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Réunion du 1er décembre 2008, de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 heures, le lundi 1er décembre 2008, sous la présidence de Marcin 
Libicki, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 416.307)

Le président signale qu’Alexandra Dobolyi et Michael Cashman ’ont fait parvenir leurs 
excuses de ne pouvoir participer à cette séance, étant retenus par d’autres activités 
parlementaires. Il annonce par ailleurs la présence d’Ann Abrahams, médiatrice parlementaire 
au Royaume-Uni, qui prononcera un discours et participera aux débats relatifs au suivi du 
rapport sur Equitable Life (point 5). Les principaux pétitionnaires, Paul Braithwaite et Leslie 
Seymour, assisteront aux discussions sur ce point, tout comme Rüdiger Krege, qui a déposé la 
pétition n° 208/2006 sur un sujet similaire (point 6). Les pétitionnaires seront également 
présents pour les discussions relatives aux points 4, 7, 8, 9, 10 et 18. Retenu par d’autres 
activités parlementaires, Carlos Carnero González, rapporteur de l’avis sur les lignes 
directrices pour une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
mise en œuvre de l’initiative citoyenne, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne (point 18), ne participera pas aux discussions pour des raisons liées à ses 
activités parlementaires. La rapporteure du rapport de la commission AFCO, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, sera néanmoins présente et prendra la parole. Pour ce qui est des points «B», les 
points 57, 58 et 62 seront débattus en tant que points «A» lors d’une prochaine réunion. 

2. Communications du président

Le président propose de clore la pétition n° 816/2005, présentée par Michael Sachanides, tous 
les courriers qui lui ont été adressés ayant été renvoyés par les services postaux et aucune 
nouvelle adresse n’ayant été communiquée aux services de la commission. Il propose 
également de ne pas rouvrir la pétition n° 0008/2007, présentée par Campbell McPherson, au 
terme d’une nouvelle enquête du secrétariat faisant suite à un complément d’informations 
fourni par le pétitionnaire, qui demandait la réouverture de sa pétition. Après consultation 
avec la Commission, aucun motif justifiant d’accéder à cette requête n’a été identifié.

Le président demande la réouverture de la pétition n° 0188/2006, présentée par Anna 
Krazucka, de nationalité polonaise, au nom de l’«Izba Pracodawców Polskich» (Association 
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des employeurs polonais), sur des infractions supposées, par les autorités allemandes et 
polonaises, des dispositions européennes en matière de régimes de sécurité sociale pour les 
travailleurs salariés et leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. L’auteur 
de cette pétition serait Tomasz Major, président de l’Association des employeurs polonais. 
(Tomasz Major a cependant déjà déposé une pétition similaire en son nom propre, 
enregistrée sous le numéro 1198/2008.) Les membres de la commission s’accordent sur cette 
décision.

3. Questions diverses

Aucun autre point n’est soulevé.

4.  Présentation de la pétition n° 1616/2008 sur le régime d’emploi des policiers en 
France

Les pétitionnaires déposent leur pétition et leur représentante, Karine Bougard Cerfontaine, 
prononce un bref discours. La pétition suivra son cours normal.

Intervenants: le président et Sir Robert Atkins (rappel au règlement).

5.  Suivi de la crise provoquée par l’Equitable Life Assurance Society

Pétition n° 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»
et
pétition n° 29/2005, présentée par Paul Braithwaite, au nom de l’«Equitable Members’
Association 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 l’«Equitable 
Life»
(en présence du pétitionnaire)
et
pétition n° 495/2005, présentée par Liam Noonan, de nationalité irlandaise, sur la vente 
abusive d’un titre Equitable Life et sur une indemnisation inéquitable
et
pétition n° 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’assurances 
Equitable Life

Intervenants: le président, Ann Abraham (médiatrice du parlement et des services publics de 
santé britanniques, qui évoque les points principaux de la note qu’elle a déposée devant la 
commission), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul 
Braithwaite (pétitionnaire), Leslie Seymour (pétitionnaire) et Alan Beverly (représentant de 
la Commission).
Décision: le président écrira au président du Parlement, Hans-Gert Pöttering, pour l’informer 
de cette discussion et lui demander d’écrire au ministre des finances en lui expliquant le point 
de vue du Parlement européen et en évoquant la question de l’indemnisation des victimes. Il 
écrira également à la commission spéciale de l’administration publique du parlement 
britannique. Une copie de cette lettre sera transmise pour information à Gerardo Galeote, 
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président de la conférence des présidents des commissions.

6.  Pétition n° 508/2006, présentée par Rüdiger Krege, de nationalité allemande, au nom 
de la société Poly-Markt GmbH, sur les violations présumées du droit communautaire 
par la compagnie d’assurance britannique Clerical Medical Investment Group Limited

Intervenants: le président, Rüdiger Krege (pétitionnaire), Christian Hindahl (pétitionnaire), 
Heinz Zündel (pétitionnaire), Alan Beverly (représentant de la Commission) et Diana Wallis.
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. Le président écrira aux autorités allemandes pour leur faire part des 
préoccupations de la commission.

7.  Pétition n° 795/2007, présentée par Latchezar Popov, de nationalité bulgare, au nom 
du Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare, sur de prétendues violations de la 
Charte européenne des droits de l’homme concernant la liberté religieuse, la propriété 
privée, le droit à un procès équitable et à la jouissance des droits sociaux
Intervenants: le président, l’évêque George Gervasy (représentant le Saint-Synode de l’Église 
orthodoxe bulgare), Aristotelis Gavriliadis (représentant de la Commission), Kathy Sinnott, 
Margrete Auken et Victor Bostinaru.
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. Le président écrira aux autorités bulgares pour leur faire part des 
préoccupations de la commission, mais aussi au commissaire responsable, pour inviter la 
Commission à diligenter une enquête approfondie sur cette question et pour exprimer le 
mécontentement de la commission face à la réponse fournie par celle-ci.

8.  Pétition n° 1282/2007, présentée par Rémi Sallé, de nationalité française, au nom de 
l’association «4CASP», sur l’impact environnemental d’un projet de pont sur la Loire, à 
l’est d’Orléans, dans le cadre d’un périphérique autour de la ville d’Orléans («le grand 
contournement»)
et
9.  pétition n° 37/2005, présentée par Laurence de la Martinière, de nationalité française, 
au nom de l’association A.D.I.P.H.C.M., sur l’implantation d’un grand contournement 
autoroutier autour de la ville d’Orléans

Les points 8 et 9 sont débattus conjointement.

Intervenants: le président, Rémi Sallé (pétitionnaire), Thierry Soler (membre du Conseil 
général du Loiret), Jean-Marie Salomon (pétitionnaire), Jean-Louis Sénotier (pétitionnaire), 
Christian Masson (pétitionnaire), David Grimeaud (représentant de la Commission), Marie 
Anne Isler Béguin et Margrete Auken.
Décision: l’examen des pétitions reste en suspens en attendant de plus amples informations de 
la Commission. Le président réaffirme l’opinion de la commission telle qu’exprimée dans les 
recommandations du rapport de la mission d’enquête ainsi que l’opposition de ladite 
commission à la construction d’un pont à hauteur de Mardie. Il écrira au ministre français de 
l’environnement. À noter que le «Schéma de cohérence territorial (SCoT)» a également 
exprimé ses réserves concernant ce projet.

10.  Pétition n° 637/2008, présentée par Pawel Szczepanski, de nationalité polonaise, 
accompagnée d’une signature, concernant la sécurité des seringues à usage unique

Intervenants: le président, Pawel Szczepanski (pétitionnaire), Piotr Zurawski (pétitionnaire), 
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Manfred Kohler (représentant de la Commission), Victor Bostinaru et David Hammerstein 
Mintz.
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. Le président transmettra la pétition à la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire ’pour information.

11.  Avis sur le dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe
Rapporteure: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- 1er échange de vues

Le texte complet sera prêt pour un débat plus exhaustif lors de la réunion des 19 et 20 janvier 
2009.

Intervenants: le président et Kathy Sinnott (rapporteure).

12.  Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission
Rapporteur: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- examen du projet d’avis

Intervenants: le président, David Hammerstein Mintz (rapporteur) et Marc Maes 
(représentant de la Commission).
Le délai de dépôt des amendements est fixé au 15 décembre 2008 à 12 heures, et le vote en 
commission se tiendra lors de la réunion des 19 et 20 janvier 2009.

13.  Rapport sur l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits 
individuels des citoyens européens
Rapporteure: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- 2e échange de vues

Intervenants: le président, Margrete Auken (rapporteure), José Manuel Servert (représentant 
de la Commission), Flor Castilla (représentante de la Commission), Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Sir Robert Atkins et Juan Manuel Revuelta (directeur général de l’Office régional de 
Valence).

Le texte final sera prêt pour un débat plus exhaustif lors de la réunion des 19 et 20 janvier 
2009.

*
***

La réunion s’achève à 18 h 39.
***
*

Mardi 2 décembre 2008

14.  Réunion des coordinateurs (9 heures - 10 heures)
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La séance est ouverte à 10 h 02, sous la présidence de Marcin Libicki, président.

15. Communication du président concernant les décisions des coordinateurs

Le président annonce ce qui suit:
1.  Points pour lesquels la commission a été consultée pour avis:

 Commission: 25e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit 
communautaire (COM(2008)777 final - 18.11.2008);

 communication de la Commission relative à l’application du droit communautaire de 
l’environnement (COM(2008)773/4).

Le groupe ALDE a été désigné pour la rédaction de ces avis.

2.  Pétition concernant les droits de l’homme et la démocratie au Bélarus
Une pétition signée par des dizaines de milliers de personnes a été transmise au président du 
Parlement, Hans-Gert Pöttering, lors d’une réunion spéciale à laquelle assistaient le président 
de la délégation du Bélarus et celui de la commission des pétitions. Afin d’assurer le suivi de 
cet événement, il a été décidé d’essayer d’organiser une rencontre conjointe de la commission 
avec la délégation du Bélarus auprès du Parlement européen, éventuellement lors d’une 
période de session de Strasbourg, si possible en février ou en mars, à laquelle seraient invités 
les principaux pétitionnaires, dont le lauréat du prix Sakharov.
3.  Relance d’une étude d’experts sur la propriété foncière en Roumanie, en Bulgarie et dans 
les Balkans occidentaux
Vu le grand nombre de pétitions reçues et de l’échec de la dernière tentative de lancement 
d’une étude externe, le texte a été légèrement révisé. Les coordinateurs ont approuvé la 
proposition révisée, de sorte que la procédure a enfin pu démarrer.
4.  Rapport Busutill sur City Guide
Cette question, qui a fait l’objet d’un échange de correspondance, sera réexaminée par la 
Conférence des présidents durant le week-end (semaine 49). Les coordinateurs acceptent de 
renvoyer à nouveau la question devant le président du Parlement, Hans-Gert Pöttering.
5.  Suivi des pétitions relatives au logiciel libre
Les coordinateurs ont conclu que la décision de lancer ou non une étude externe sur les 
avantages et les inconvénients du logiciel libre pour le Parlement européen et ses activités 
relève de la compétence exclusive du Bureau. Le président s’adressera à Hans-Gert Pöttering, 
président du Parlement européen, pour lui transmettre l’avis de la commission.
6.  Pétition n° 358/2006 présentée par Paul Roditilev
Le pétitionnaire, qui reste insatisfait des efforts déployés par la commission pour trouver une 
solution à ses problèmes (il a été décidé de clore la pétition lors de la réunion de mai), a 
contacté le secrétariat à diverses reprises. Les coordinateurs autorisent le secrétariat à écrire 
au pétitionnaire pour lui confirmer cette décision.

Intervenants: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, qui évoque la pétition n° 651/2008, présentée par Jose Miguel 
Gonzalez Cruz, de nationalité espagnole, au nom de l’«Asociacion de Vecinos Huerta de la 
Salud», sur l’abattage prévu de 229 arbres du jardin du Prado de San Sebastian (Séville), 
demandant que la recommandation soit révisée de manière à déclarer la pétition recevable et 
que la Commission introduise une demande d’information. Le président déclare qu’il a 
rencontré les pétitionnaires et qu’il partage cet avis. Les membres de la commission se 
rangent à cette décision.
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16.  Avis sur les lignes directives pour une proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l’initiative citoyenne, 
conformément à l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne
Rapporteur: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Le rapporteur pour avis étant retenu par d’autres activités parlementaires, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, rapporteure du rapport de la commission AFCO, prend la parole et présente 
brièvement les principaux points de son rapport. Le président annonce que la version 
définitive de l’avis sera prête pour la réunion des 19 et 20 janvier 2009.

17.  Pétition n° 1029/2007, présentée par Freddy Kerr, de nationalité irlandaise, sur les 
inondations et d’autres problèmes liés à la proximité entre sa ferme et la route N4 
(comté de Longford)

Intervenants: le président, Helmut Bloech (représentant de la Commission), Kathy Sinnott et 
Manolis Mavrommatis.
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. 

18.  Pétition n° 1277/2007, présentée par Marcelino Abraira Piñeiro, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón», protestant 
contre la construction d’une station d’épuration à proximité immédiate de leur quartier 
résidentiel à Gijón

Intervenants: le président et Helmut Bloech (représentant de la Commission).
Décision: clore l’examen de la pétition à la suite de la réponse de la Commission. 

19.  Pétition n° 1301/2007, présentée par James McCarrick, de nationalité irlandaise, au 
nom de la Sligo Irish Farmers Association, concernant les taxes injustes grevant la 
consommation d’eau

Intervenants: le président, James McCarrick (pétitionnaire), Helmut Bloech (représentant de 
la Commission), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott et Marian Harkin.
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. Le président écrira aux autorités irlandaises et abordera la question avec le 
ministre irlandais de l’environnement lors de sa prochaine visite en Irlande.

20.  Pétition n° 823/2007, présentée par Santiago López Segovia, de nationalité 
espagnole, sur un projet financé par l’Union européenne visant la construction d’une 
usine de dessalement à Torrevieja (Alicante)

Intervenants: le président et José María Ramos Florido (représentant de la Commission).
Décision: clore l’examen de la pétition à la suite de la réponse de la Commission. 

21.  Pétition n° 382/2007, présentée par Joseph Fsadni, de nationalité maltaise, sur le 
calcul de ses droits à pension à Malte

Intervenants: le président et William Floyd (représentant de la Commission).
Décision: l’examen de la pétition reste en suspens en attendant de plus amples informations 
de la Commission. 
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22.  Pétitions relevant du point B
Les pétitions n° 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 
391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 et 417/2008 sont clôturées sur la base de la réponse de la Commission. 

23. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles,
le lundi 19 janvier 2009 à 15 heures et
le mardi 20 janvier 2009 à 9 heures.

La réunion s’achève à 10 h 45.
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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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Robert Atkins(1,2), Simon Busuttil(1), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Mairead McGuinness(1), Manolis Mavrommatis(1,2),Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou (1), Victor Boştinaru (1,2), Proinsias De Rossa (2), Marian Harkin(2), Diana Wallis(1), Margrete Auken(1), 
David Hammerstein (1), Glyn Ford(2), Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (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

Margie Sudre(2), Tatjana Ždanoka(2) 

178 (2)

183 (3)

Thomas Wise(1), Marie Anne Isler Béguin(1), Seán Ó Neachtain(1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann(2)

46 (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 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

Irish Farmers’ Association ( Gearoid O’Connor, Gerry Gallagher, Thomas Ryan, Billy Somerville, Michael Silke)

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 taċ-’Chairman’/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Ann Abraham (U.K. Ombusdman) ,  Georgi Stoyanov Patarov (Bishop Gervasy)

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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosana Restivo, Helmut Bloech, Hidalgo Alvarez, Francisco Jesus, Alan Beverly,  Karine Bougard 
Cerfontaine, Aristotelis Gavriliadis, David Grimeaud, Manfred Kohler, Marc Maes, Jose Manuel Servert, Flor Castilla, Jose Maria 
Ramos

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 ohra/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 
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