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de la réunion du 6 novembre 2008, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 25

BRUXELLES

La séance est ouverte mardi 6 novembre 2008 à 9 heures, sous la présidence de Marcin 
Libicki, président.

1. Réunion des coordinateurs (à huis clos de 9 heures à 9 h 45)

La séance reprend à 9 h 50 sous la présidence de Marcin Libicki, président. 

2. Communications du président concernant les décisions des coordinateurs

Le président annonce ce qui suit:

 le statut de la commission: pour ou contre la neutralisation: tandis que le président de 
la Conférence des présidents de commissions, Gerardo Galeote, cherche à faire 
approuver une lettre qu’il comptait envoyer au président Pöttering et qui mentionnerait 
la neutralisation des commissions parlementaires, les coordinateurs conviennent de 
recommander que la commission des pétitions soit dé-neutralisée lors de la prochaine 
législature et qu’elle conserve le nombre actuel de membres (40);

 décision sur un avis, à l’intention de la commission du contrôle budgétaire, sur la 
décharge budgétaire 2007: suite à la lettre de M. Herbert Bösch, président de la 
commission du contrôle budgétaire, les coordinateurs décident que la commission des 
pétitions n’émettra pas d’avis concernant la décharge sur le budget 2007 du 
Médiateur;

 pétitions ouvertes de la législature précédente: les coordinateurs reçoivent à titre 
d’information une liste de ces pétitions, et décident qu’elles seront autant que possible 
mises à l’ordre du jour des prochaines réunions de la commission, de préférence aux 
points B;

 pétition sur le Kurdistan irakien présentée au président Pöttering: les coordinateurs 
prennent acte de la présentation d’une pétition signée par des dizaines de milliers 
(501 029) de Kurdes concernant Halabja et les conséquences de l’attaque aux armes 
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chimiques menée par Saddam Hussein sur ses habitants. Les pétitionnaires  sollicitent 
le soutien du Parlement européen pour un mémorial spécial et pour une aide 
humanitaire destinée à la population locale encore très affectée. Les coordinateurs 
chargent le secrétariat de demander à celui de la commission des affaires extérieures
d’examiner les suites qui pourraient y être réservées;

 la pétition de M. Leper (672/07) concernant une possible mission d’enquête à 
Voralberg (Autriche): les coordinateurs ne retiennent pas l’envoi d’une mission 
d’enquête;

 questions diverses:     

- avis de la commission économique et monétaire (ECON) sur quatre 
pétitions: les coordinateurs prennent acte du style et du contenu de l’avis 
d’ECON et chargent le président de répondre à la présidente, Mme Pervenche 
Berès, de la remercier de la part de la commission et de préciser qu’il 
s’agissait d’un modèle utile pour les autres commissions, auquel les pétitions 
se référaient parfois mais à propos duquel nous n’avons pas toujours reçu de 
commentaires;

- lettre de la commissaire Margot Wallström: les coordinateurs prennent 
acte de la réponse à la lettre envoyée par la commission des pétitions au  
commissaire Günter Verheugen et décident de la verser au dossier;

- salles équipées de caméras vidéo permettant la diffusion sur internet des 
réunions de la commission des pétitions: les coordinateurs demandent au 
secrétariat de faire en sorte que les réunions de la commission des pétitions 
aient lieu dans des salles équipées de caméras vidéo afin de permettre une 
retransmission en ligne (le secrétariat fera rapport lors de la prochaine réunion 
des coordinateurs).

3. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 380.890)

Le projet d’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes:

 le point 23 (pétition 382/2007) est reporté à la prochaine réunion;
 le point 19 (pétition 277/2006) sera abordé avant le point 17 (1140/2007) par facilité 

pour les membres et la Commission.

4. Approbation du procès-verbal: le procès-verbal des séances des 10 et 11 septembre
2008 et des 6 et 7 octobre 2008 est approuvé.

5. Le président informe que:

 Mairead McGuinness et Carlos José Iturgaiz Angulo se sont excusés auprès de la 
 commission de ne pas pouvoir assister à la réunion; 
 Pour les points suivants de l’ordre du jour, les pétitionnaires seront présents

- point 8: rapport sur la mission d’enquête à Marseille et Fos-sur-Mer (du 29 
septembre au 1er octobre 2008);

- point 10: pétition 656/2006 sur de prétendues violations des directives 
européennes 85/337, 2003/35 et 96.61 par le plan de développement urbain 
partiel de Cabo Blanco-Buzanada (Canaries, Espagne);

- point 11: pétitions 773/2006, 258/2006 et 824/2007 sur divers projets urbains
à Madrid;
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- point 13: pétitions 568/2007 et 936/2007 sur la sécurité des pétroliers (détroit 
de Gibraltar); 

- point 15: pétition 1282/2008 sur l’absence d’une réglementation financière 
adéquate en Hongrie (le pétitionnaire s’est plaint auprès du Médiateur de la 
façon dont sa pétition avait été traitée au Parlement européen et, en guise de 
réparation, a été invité par le président à s’adresser à la commission);

- point 17: pétitions concernant la confiscation d’automobiles par l’État grec
(Mme Garifallia Parara, représentant le ministère grec des finances, sera 
également présente);

- point 18: pétition 459/07 sur la formation professionnelle des techniciens 
radiologues espagnols (la pétition n° 570/2007 sera également intégrée à ce 
point).

- point 25: pétitions n° 282/2008 et 147/2008 sur les logiciels libres; les 
pétitionnaires et les experts s’adresseront à la commission.

 Les pétitions suivantes seront clôturées: 
- Pétition n° 71/2007 sur la base de la réponse de la Commission à la lettre du 

président du 9 juin 2008;
- Pétition n° 0397/2008 sur la base de la réponse complète du directeur des 

services de traduction du Parlement européen.

 Les pétitions n° 882/2005 et 1014/2007 seront rouvertes sur la base de nouvelles 
informations fournies par les pétitionnaires.

6. Questions diverses: 

Suite aux discussions préliminaires des coordinateurs, la commission décide que les 
pétitions n° 690/2007, 696/2007 et 698/2007 sur le projet d’un complexe hôtelier à 
Ramla l-Hamra (Gozo, Malte) resteraient closes, étant donné que les informations 
supplémentaires qui ont été fournies ne suffisent pas à les ré-ouvrir.

Intervenants: Simon Busuttil, David Hammerstein et le président. 

7. Examen des amendements et vote sur le projet de rapport sur l’impact financier de 
la publicité trompeuse émanant des éditeurs d’annuaires professionnels sur les 
petites et moyennes entreprises (pétitions n° 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 
1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 et autres) - (2008/2126 (INI)) 
Rapporteur:  Simon Busuttil  (PPE-DE)

Intervenants: Michael Cashman, Simon Busuttil (rapporteur), Inés Ayala Sender et le 
président. 
Décision: le projet de rapport et la résolution modifiée sont adoptés à l’unanimité (19 
suffrages exprimés).

8. Examen et approbation du rapport de la mission d’enquête à Fos-sur-Mer (du 29 
septembre au 1er octobre 2008)

 Pétition n° 74/2006, présentée par Djamila Saidi Rebbadj, de nationalité française, sur 
un projet de l’administration locale de Marseille (France) visant à construire une usine 
d’incinération de déchets à Fos-sur-Mer

 Pétition n° 23/2007, présentée par Gérard Casanova, de nationalité française, au nom 
du Collectif anti-incinération de Port-Saint-Louis-du–Rhône, accompagnée de 52 
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signatures, sur le maintien en activité d’un incinérateur de déchets

Intervenants: Djamila Saidi Rebbadj et Gerard Casanova (pétitionnaires), Maître 
Chetrit (pour les autorités locales de Fos-sur-Mer), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Claude Blin (représentant de la 
Commission européenne), Marie-Hélène Descamps et le président. 
Décision: le projet de rapport est approuvé; les deux pétitions demeureront ouvertes et 
la Commission européenne est chargée de fournir des informations supplémentaires 
(la Commission analysait les réponses des autorités françaises aux lettres de mise en 
demeure qui leur avaient été envoyées). 

9. Présentation du rapport de la mission d’enquête en Bulgarie (du 27 au 30 octobre
2008)

Intervenants: David Hammerstein et le président. 
Décision: un projet de rapport sera présenté pour examen lors de la réunion de la 
commission au mois de janvier

10. Pétition n° 656/2006, présentée par M. José Antonio Reveron Gonzalez, de 
nationalité espagnole, au nom du Groupe socialiste (PSOE) – Conseil local d’Arona –
Tenerife, sur de prétendues violations des directives européennes 85/337, 2003/35 et 
96/61 par le Plan de développement urbain partiel de Cabo Blanco-Buzanada 
(Canaries, Espagne)

Intervenants: Robert Atkins (rappel au règlement), David Hammerstein, José Antonio 
Reveron Gonzalez (pétitionnaire), Maria del Pino de Leon Hernandez (pour les 
autorités locales), Jose Maria Ramos Florido (représentant de la Commission), 
Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega et le président. 
Décision: un vote a été organisé et la pétition a été clôturée; 

11. Pétition n° 773/2006, présentée par Elena Biurrun Sainz de Rozas, de nationalité 
espagnole, et par six cosignataires, sur des violations des directives 79/409/CEE et 
92/43/CEE par les autorités locales de la «Comunidad de Madrid»

Pétition n° 258/2006, présentée par Luis Remacha Elvira, de nationalité espagnole, 
au nom de «Platforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Galapagar» (Madrid), et par plus de 91 cosignataires, sur des 
irrégularités liées à l’approbation et la mise en œuvre du projet PGOU

Pétition n° 824/2007, présentée par Margarita Gonzáles Gómez, de nationalité 
espagnole, sur de prétendues violations de la législation communautaire dans le 
cadre de projets urbains à Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas et 
Galapagar (Madrid)

Intervenants: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (pétitionnaires qui ont 
fourni des informations supplémentaires), Carlos Galbeno Gonzales (maire de 
Torrelodones), Livia Castillo Pascual (pour Margarita Gonzáles Gómez -
pétitionnaire), Mariam Sanchez Guisandez (représentant de la Commission), José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, David Hammerstein, 
Robert Atkins (rappel au règlement) et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission. 
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12. Pétition n° 217/2007, présentée par Javier Sanchis Marco, de nationalité espagnole, 
sur le manque de mesures de protection de l’environnement à Masalaves (Valence) 
dans le cadre des activités d’une briqueterie locale

Intervenants: Amalia Gonzalez de Paz (représentant de la Commission) et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission.

13. Pétition n° 568/2007, présentée par Antonio Munoz Secilla, de nationalité espagnole, 
pour une prétendue violation des règlements communautaires sur la sécurité des 
pétroliers à double coque

Pétition n° 936/2007, présentée par Antonio Munoz Secilla, de nationalité espagnole, 
au nom de «Verdemar-Ecologistas en Acción» (San Roque, Espagne), sur l’impact 
environnemental néfaste des transferts de pétrole effectués dans le port de Gibraltar 
et sur la nécessité de modifier la législation européenne existante

Intervenants: Angela Aguilera Cavijo (pour le pétitionnaire), Daniel Warin 
(représentant de la Commission), Luis de Grandes Pascual, David Hammerstein, Inés 
Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission; le président écrira aux autorités britanniques compétentes pour 
les informer de la discussion de ce point à la commission et pour transmettre des 
informations sur la pétition à la commission des transports qui est en train d’élaborer 
un rapport à ce sujet.

14. Projet de rapport sur l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits 
individuels des citoyens européens (2008/2248(INI), rapporteure Margrete Auken 
(Verts/ALE) – 1er échange de vues

La rapporteure fait une déclaration préliminaire et expose les principaux problèmes à 
analyser dans le rapport. Elle se charge de la proposition faite par José Manuel 
García-Margallo y Marfil d’inviter un représentant du gouvernement espagnol à une 
prochaine réunion de la commission

Intervenants: Margrete Auken (rapporteure), José Manuel García-Margallo y Marfil, 
David Hammerstein et le président. 
Décision: un premier échange de vues sur le projet de rapport est fixé à la réunion de 
décembre de la commission.

La séance est levée à 12 h 30 et reprend à 15 h 05 sous la présidence de Marcin 
Libicki, président. 

15. Pétition n° 1282/2008, présentée par István Richard Patyi, de nationalité hongroise, 
sur l’absence d’une réglementation financière adéquate en Hongrie

Intervenants: István Richard Patyi (pétitionnaire), William Floyd (représentant de la 
Commission), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon Busuttil et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission sur des nouvelles informations qui devront être fournies par le 
pétitionnaire.
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16. Pétition n° 1140/2007, présentée par Jose Manuel Ruiz Alvarez, de nationalité 
espagnole, sur le régime fiscal discriminatoire à l’égard des citoyens espagnols 
résidant dans d’autres États membres que l’Espagne

Intervenants: Manuel Altemir Mergelina (représentant de la Commission) et le 
président.
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission

17. Pétition n° 277/2006, présentée par Vitor Chatinho, de nationalité portugaise, sur 
une allégation d’application défaillante des principes communautaires de libre 
circulation par les autorités portugaises

Intervenants: Anne-Marie Bruhn (représentant de la Commission) et Michael 
Cashman (qui a remplacé le président à la présidence). 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission

18. Pétition n° 264/2007, présentée par Adam Grima, de nationalité maltaise, au nom de 
«B. Grima and Sons Ltd», concernant une violation de la législation communautaire 
sur les marchés publics de la part de l’autorité maltaise des transports

Intervenants: Maria Raffaella Assetta (représentant de la Commission), Simon Busuttil 
et Michael Cashman (qui a remplacé le président à la présidence). 
Décision: clore la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne

19. Pétition n° 594/2002, présentée par Paraskevas Louloudakis, de nationalités grecque 
et italienne, sur la confiscation de ses automobiles par l’État grec

Pétition n° 597/2002, présentée par Petros Papadopoulos, de nationalité grecque, 
pétition n° 83/2003, présentée par Nikolaos Adamopoulos, de nationalité grecque,
pétition n° 1233/2003, présentée par Ioannis Lambros, de nationalité grecque,
pétition n° 1257/2003, présentée par Mario Vogna, de nationalité italienne, pétition
n° 54/2004, présentée par Christos Rinis, de nationalité grecque, pétition n° 49/2005, 
présentée par Anna Zecchino, de nationalité italienne, pétition n° 57/2005, présentée 
par Anastasios Theodoridis, de nationalité grecque, pétition n° 60/2005, présentée 
par Konstantinos Iatrou, de nationalité grecque, pétition n° 61/2005, présentée par 
Carola Lemke-Leontoglou, de nationalité allemande, pétition n° 64/2005, présentée 
par Christina Tsichlaki, de nationalité grecque, pétition n° 71/2005, présentée par 
Christos Rinis, de nationalité grecque, pétition n° 94/2005, présentée par Paraskevas 
Louloudakis, de nationalités grecque et italienne, pétition n° 171/2005, présentée par 
Viviana Dolcetti, de nationalité italienne, pétition n° 242/2005, présentée par Regina 
Vecchi, de nationalité italienne, pétition n° 397/2005, présentée par Georgios 
Kourmouzas, de nationalité grecque, pétition n° 547/2005, présentée par Keith 
Salter, de nationalité britannique, pétition n° 629/2005, présentée par Klaus 
Schirmer, de nationalité allemande, pétition n° 661/2005, présentée par Christos 
Krikonas, de nationalité grecque, pétition n° 816/2005, présentée par Michael 
Sachanidis, de nationalité autrichienne, pétition n° 817/2005, présentée par Norbert 
Alexander Wich, de nationalité autrichienne, pétition n° 60/2006, présentée par 
Petros Papadopoulos, de nationalité grecque, pétition n° 596/2006, présentée par 
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Odysseas Poimenidis, de nationalité grecque, pétition n° 650/2006, présentée par 
J.V., de nationalité grecque, pétition n° 722/2006, présentée par Anja Neumann, de 
nationalité allemande, pétition n° 383/2007, présentée par G. M., de nationalité 
britannique, pétition n° 521/2007, présentée par Paolo Melissano, de nationalité 
italienne, pétition n° 931/2008, présentée par Apostolos Zervas, de nationalité 
grecque, sur le même sujet.

Intervenants: Paraskevas Louloudakis, Petros Papadopoulos, Apostolos Zervas, 
Christos Rinis, Silvana Mininno, Konstantinos Poimenidis (pétitionnaires), Garifallia 
Parara, représentant du ministère grec des finances, Iakovos Iakovidis (représentation 
permanente de la République hellénique auprès des Communautés européennes),
David Friggieri (représentant de la Commission), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, 
Simon Busuttil et Michael Cashman (qui a remplacé le président à la présidence). 
Décision: la pétition reste ouverte, le président écrira une lettre aux autorités grecques 
compétentes, concernant l’éventuelle possibilité d’effectuer un versement à titre 
gracieux aux pétitionnaires qui ont été victimes de cette pratique.

20. Pétition n° 459/2007, présentée par Jesus Luis Morillo Fernandez, de nationalité 
espagnole, sur le déficit de formation professionnelle des techniciens radiologues 
espagnols

Pétition n° 570/2007, présentée par Jesus Luis Morillo Fernandez, de nationalité 
espagnole, sur une prétendue violation de la libre circulation des travailleurs 
nationaux par l’Espagne

Intervenants: Jesus Luis Morillo Fernandez (pétitionnaire), Aristide Lavrentzos,
(représentant de la Commission), Francisco Javier Montero Gaspar (pétitionnaire) et le 
président. 
Décision: la pétition reste ouverte; le président écrira une lettre aux autorités 
espagnoles.

21. Pétition n° 282/2008, présentée par Graham Taylor, de nationalité britannique, au 
nom d’OpenForumEurope, sur les implications des TIC en tant que système fermé 
sur une démocratie participative et sur la libre concurrence

Pétition n° 147/2008, présentée par Klaus-Jürgen Sauer, de nationalité allemande, 
sur l’obligation d’acheter des produits Microsoft imposée par l’État

Intervenants: Graham Taylor (pétitionnaire), Pascal Paridans (chef d’unité, DIT, DG 
ITEC, Parlement européen), Christos Ellinides (représentant de la Commission), 
Rishab Aiyer Ghosh (pétitionnaire), Hugo Lueders (représentant de la Computer 
Technology Industry Association), Peter Stricks (pétitionnaire), Inés Ayala Sender, 
David Hammerstein, Eva Lichtenberger, Glyn Ford et le président (qui était satisfait 
des projets des services du Parlement européen orientés vers l’«open source»). 
Décision: la pétition reste ouverte; la renvoyer devant les coordinateurs en vue d’une 
décision sur le suivi à donner.

22. Pétition n° 67/2006, présentée par L. Galitsky, et par quatre cosignataires, sur la 
violation des droits de l’homme en Estonie

Intervenants: Pawel Busiakiewicz (représentant de la Commission), Tatjana Ždanoka, 
Christopher Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford et le président.
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Décision: clore la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne; la 
renvoyer aux fins d’informations devant la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures.

23. Suivi des pétitions relatives aux droits des minorités en Lettonie

Pétition n° 757/2004, présentée par Hans-Jürgen Hahn, de nationalité allemande, 
concernant la protection des langues parlées par des minorités ethniques dans les 
nouveaux États membres de l’UE,

Pétitions n° 928/2004, 1000/2004, 21/2005, 214/2005, 810/2005, 975/2005, 104/2007, 
105/2007, 121/2007 sur le même sujet

Intervenants: Aristotelis Gavriliadis (représentant de la Commission), Tatjana 
Ždanoka, Guntars Krasts, Glyn Ford (rappel au règlement), Christopher Beazley, Glyn 
Ford et le président.
Décision: la représentation permanente lettone et le bureau letton des droits de 
l’homme a fourni des informations. La pétition reste ouverte dans l’attente d’un 
nouvel examen de la part des coordinateurs; 

24. Pétition n° 239/2007, présentée par Y.K., de nationalité grecque, sur l’interprétation 
par les autorités grecques de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

Intervenants: David Friggieri (représentant de la Commission) et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission

25. Pétition n° 877/2007, présentée par Anthony Harmattan, au nom de l’«Asociación 
Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España», sur la non-transposition de la 
directive 2003/109/CE par l’Espagne

Intervenants: Deborah Weinberg (représentant de la Commission) et le président. 
Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission (une lettre de mise en demeure a été envoyée à l’Espagne dans 
le cadre des procédures basées sur l’article 228 du traité de la CE).

26. Pétition n° 88/2006, présentée par Claus Dieter Most, de nationalité allemande, sur 
des problèmes inhérents à une indemnisation concernant une formation 
professionnelle

Intervenants: William Floyd (représentant de la Commission) et le président.
Décision: clore la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

27. Pétitions en B

 Les pétitions n° 1010/2002, 204/1999, 149/2003, 433/2003, 600/2003, 169/2004, 
416/2004, 595/2004, 48/2005, 947/2005, 743/2006, 996/2006, 376/2007, 462/2007, 
514/2007, 567/2007, 628/2007 907/2007, 931/2007, 1089/2007, 1109/2007, 
1142/2007, 1154/2007 et 1366/2007 ont été clôturées sur la base de la réponse de la 
Commission. 

 La pétition n° 267/2007 a été déplacée du point B au point A, à la demande de David 
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Hammerstein, et sera débattue lors d’une prochaine réunion de la commission. 

28. Date et lieu de la prochaine réunion

 Lundi 1er décembre 2008 de 15 heures à 18 h 30, et mardi 2 décembre 2008 de 9
heures à 10 h 45 à Bruxelles.

La séance est levée à 18 h 25.
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