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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 17 octobre 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 17 octobre 2013, à 9 h 10, sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2013)226_1

L'ordre du jour est adopté.

Intervenants: le président, Nikolaos Salavrakos et Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Le projet d'ordre du jour est adopté dans l'ordre indiqué dans le présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

16-17 septembre 2013

Le procès-verbal est approuvé.

3. Questions diverses

Intervenants: le président, Philippe Boulland et Kinga Göncz.

Les interventions portent sur les pétitions 0979/2012, 1298/2012 et 1571/2012 qui restent 
ouvertes; dont acte.
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4. Avis sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de 
l'Union européenne (2011)
pour JURI (2013/2119(INI))
Rapporteur pour avis:    PAKSAS   (EFD)
- examen d'un projet d'avis

Intervenants: Mara Bizzotto au nom du rapporteur, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
et Tamas Barsi (Commission).

Décision: délai de dépôt des amendements fixé au 30.10.13 à 17 heures; examen des 
amendements et vote: 25.11.2013

5. Pétition 1633/2012, présentée par Mara Bizzotto, Gino Agerde et Rosario 
Boschieri, de nationalité italienne, au nom du Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva, accompagnée de 11 432 signatures, sur la non-conformité de la 
redevance de la chaîne télévisée italienne RAI avec le droit de l'Union

Intervenants: le président, Rosario Boschieri (Pétitionnaire), Avv. Rigo (Pétitionnaire), 
Simona Martorelli (représentante RAI), Wouter Pieke (Commission), Mara Bizzotto 
(Pétitionnaire député au PE), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario 
Borghezio et Matteo Salvini.

Décision: la pétition reste ouverte et devrait être à nouveau débattue au cours de la réunion 
du mois de mars 2014. Un représentant du comité de surveillance de la RAI au parlement 
italien ainsi qu'un représentant des médias de la Commission devraient être invités à y 
assister. Une demande d'information complémentaire sera envoyée à la Commission.

6. Pétition 1022/2012, présentée par Sean Lawless, de nationalité irlandaise, sur la 
mauvaise application des conditions des régimes de paiement unique et en faveur 
des régions défavorisées par les autorités de Galway, en Irlande

Intervenants: Le président, Teresa Murphy (Pétitionnaire), Valerie Adam (Commission), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher et Mairead McGuinness.

Décision: la pétition restera ouverte. Une demande d'information complémentaire avec audit 
sur les détails de ce dossier sera envoyée à la Commission. Une lettre sera adressée au 
ministre irlandais de l'agriculture avec une demande d'éclaircissement sur les méthodes 
utilisées et les raisons des apparentes incohérences. Le dossier sera renvoyé à la commission 
de l'agriculture et du développement rural.

7. Pétition 760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de nationalité italienne, sur 
l'alerte à la dioxine à Tarente
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Intervenants: Le président, Antonia Battaglia (au nom du pétitionnaire), Ion Codescu 
(Commission), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández et Ivo Vajgl. 

Décision: la pétition restera ouverte. La Commission fournira des informations 
complémentaires et est priée d'accélérer la procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie, étant 
donné que cette pétition a été présentée six ans plus tôt.

*** Heure des votes ***

8. Rapport sur la mission d'information en Pologne (29, 30 et 31 mai 2013)
- examen des amendements (délai AM : 25.09.13)
- approbation du rapport de mission

Décision: le rapport est adopté par 19 voix pour, 2 voix contre et 0 abstentions.
Amendements adoptés:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 et 21.
Les AM 7 et 19 sont caducs et les AM 16 et 22 retirés.

9. Rapport sur la mission d'information au Danemark (20 et 21 juin 2013)
- examen des amendements (délai AM : 3.10.13 à 12 heures)
- approbation du rapport de mission

Intervient: Angelika Werthmann.

Décision: le rapport est adopté par 20 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
Amendements adoptés:  2, 3, 6, 9, 11, 14 et 17, amendement oral sur la sixième 
recommandation et amendement de compromis sur la recommandation 11 bis (nouvelle).
Amendements rejetés: 1, 5, 7 et 18.

Les AM 4, 8, 10, 12, 15 et 16 sont caducs et l'AM 13 retiré.

10. Rapport sur la mission d'information en Grèce (17-20.09.2013)
- rapport préliminaire présenté oralement
   

Intervenants: Carlos José Iturgaiz Angulo et Marino Baldini.

Les membres se félicitent du résultat et de l'organisation de la visite. Un rapport écrit détaillé 
sera présenté au cours d'une prochaine réunion.

De 12 h 30 à 12 h 30 – Réunion des coordinateurs (à huis clos)

La séance est levée à 12 h 45.
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La réunion reprend à 15 heures  sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

11. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs depuis le 
16 septembre 2013

a. Mise à jour sur les missions d'information

 Notre Dame des Landes (France): la mission n'a pas été autorisée par la Conférence 
des présidents.

 Èbre (Espagne) - une décision sur une éventuelle mission d'information est reportée 
jusqu'à la prochaine législature.

 La pétition sur la non-application présumée par le Royaume-Uni de la directive 
européenne sur les décharges contrôlées de déchets à Houghton-le-Spring; ce point 
est également reporté à la prochaine législature. 

b. Vue d'ensemble des rapports et des avis en cours:

Les coordinateurs ont décidé de ne pas déposer de résolution sur la sécurité des abeilles et 
la production durable de miel concernant la pétition 0812/2011.

c. Examen des modifications apportées à l'annexe VII du règlement

Les modifications proposées par le secrétariat sont les suivantes:

"Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1 à la réception, à l'évaluation et au suivi lié à la procédure des pétitions;
2 aux relations avec le Médiateur européen.
3 à l'organisation des auditions publiques sur les ICE réussies conjointement 
avec la commission compétente;
4. à la protection des droits des personnes handicapées, au titre de la convention 

des Nations unies relative à la protection des droits des personnes handicapées"

Elles ont toutes été acceptées, à l'exception de la dernière, qui a été contestée par SD et 
PPE.

 Néanmoins, PETI poursuivra ses activités dans le domaine des personnes 
handicapées.

d. Questions orales 

Les coordinateurs décident de déposer pour la séance plénière des questions orales sur les 
points suivants :

 Pétitions sur les pratiques bancaires en matière d'hypothèque en Espagne; 
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 Pétitions sur les pratiques frauduleuses et les abus présumés dans la vente 
d'instruments financiers aux clients des caisses d'épargne en Espagne; 

 Pétitions sur la gestion des déchets en Campanie;
 Pétitions sur le bien-être animal.

Les projets de questions orales seront distribués pour approbation.

e. Avis du service juridique sur les rapports des missions d'information

 Les coordinateurs sont informés sur l'avis du service juridique sur les rapports des 
missions d'information. "Interprétation de l'article 202, paragraphe 5, du règlement -
Procédure à suivre pour l'adoption d'un rapport en cas de désaccord entre membres d'une 
mission d'information." Le service juridique approuve les dispositions qui assurent que le 
contenu de la mission d'information doit être accepté par les membres de la délégation, -
en cas de désaccord, tous les points de vue devraient être mentionnés; et que le contenu 
politique des recommandations fasse l'objet d'amendements et d'un vote de l'ensemble de 
la commission. 

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs depuis le 
17 octobre 2013

a. Mise à jour sur les missions d'information 

 Irlande: la mission est annulée faute de participants et pour des raisons 
organisationnelles liées au parlement irlandais.

b. Vue d'ensemble des rapports et des avis en cours:

Selon le système d'Hondt, les rapports sont attribués aux groupes suivants:

 Le rapport sur la citoyenneté européennes à EFD
 le rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 2013 au PPE.

Les groupes sont invités à désigner des rapporteurs pour le 21 octobre 2013.

Les coordinateurs conviennent d'un projet de lettre à envoyer à la commission LIBE au 
sujet du rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne.

En ce qui concerne le rapport proposé de la commission ECON sur l'incidence de la crise, 
qui est actuellement en attente d'autorisation, les coordinateurs acceptent que PETI 
émette un avis sous la forme d'une lettre détaillée décrivant les principales conclusions de 
la commission à l'issue de l'audition organisée par PETI le 24 septembre: "Les 
conséquences de la crise pour les citoyens européens et le renforcement de la 
participation démocratique à la gouvernance de l'Union" ainsi que sur l'examen des 
pétitions reçues.

c. Projet d'ordre du jour de la réunion de la commission du mois de novembre
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Le projet d'ordre du jour est approuvé moyennant l'ajout de la pétition 0847/2011. 

d. Questions de procédure

Les coordinateurs approuvent à la majorité une série de mesures, dont quatre ont été 
déposées au sujet du traitement des pétitions (voir annexe supplémentaire) tout en 
indiquant leur entier soutien au secrétariat qui s'emploie à absorber le retard des résumés 
des nouvelles pétitions. 

Le secrétariat fournit aux membres les détails concernant la charge de travail 
supplémentaire au cours de l'année 2013 et les conséquences des postes restés vacants 
pendant des périodes excessivement longues.

Les membres sont également informés sur les effets de l'organisation de nombreuses 
missions d'information en 2013, de l'organisation de l'élection du médiateur et d'autres 
facteurs qui ont contribué aux retards accumulés dans la préparation des résumés. 

e. Procédure d’urgence

Les coordinateurs acceptent d'appliquer la procédure d'urgence aux pétitions suivantes:

 Pétition 0051/2013.
 Pétitions 1194-13 et 1574-13 et d'autres pétitions possibles sur la question post-

Malagrotta.

Les coordinateurs décident de ne pas appliquer la procédure d'urgence à la 
pétition 0570/2013, mais d'envoyer une lettre aux autorités nationales compétentes 
demandant des informations complémentaires sur le sujet.

f. Questions orales 

 Les coordinateurs confirment le dépôt pour la séance plénière de questions orales 
sur les pétitions relatives au bien-être animal; Pétitions sur les pratiques bancaires 
en matière d'hypothèque en Espagne; Pétitions sur les pratiques frauduleuses et les 
abus présumés dans la vente d'instruments financiers aux clients des caisses 
d'épargne en Espagne; Pétitions sur la gestion des déchets en Campanie;

g. DIVERS

 Les coordinateurs décident de représenter à la Conférence des présidents des 
commissions une demande de rapports INI sur l'initiative citoyens et sur les 
pétitions en suspens à la Cour de justice.

 Les coordinateurs acceptent à la majorité de clore la Pétition 1298/2012 (SD, 
ALDE, EFD +, PPE -; GUE 0).

 Le calendrier des réunions PETI pour 2014 est approuvé.
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 Il est pris acte du projet de programme du forum de travail 2013 sur la mise en 
œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 

    Le président sollicite le soutien en faveur d'une lettre à écrire à la présidence du 
Conseil et à la Commission sur la ratification urgente du traité de Marrakech 
concernant le matériel de lecture pour aveugles.

Intervenants: the Chair, Zoltán Bagó, Edit Bauer et Alajos Mészáros.

13. Pétition 660/2011, présentée par Anna Spyra, de nationalité polonaise, sur les 
normes communautaires en matière de mesures préventives et thérapeutiques en cas 
de grossesse et d'accouchement

Intervenants: Le président, Anna Spyra (Pétitionnaire), Isabel de la Mata (Commission), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru et Lena Kolarska-Bobińska.

Décision: la pétition restera ouverte. Demander à la Commission européenne des 
informations concernant les chiffres sur la mortalité et les handicaps des nourrissons dans 
l'UE et la possibilité de recourir à l'article 168, paragraphes 5 et 6 du TFUE. Un avis sera 
demandé à la représentation permanente polonaise et à la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire.

14. Pétition 1454/2012, présentée par William Sanders, de nationalité britannique, sur 
une allégation de discrimination concernant les frais de scolarité payés par les 
étudiants anglais en Écosse

Intervenants: le président, Antoniu Marc (Commission), Peter Jahr et Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Décision: la pétition restera ouverte. Demande d'informations complémentaires à la 
Commission. Une lettre sera adressée à la commission des pétitions écossaise.

Carlos José Iturgaiz Angulo (vice-président) prend la présidence à 16 h 15

15. Pétition 1186/2007 présentée par Μichael Cain, de nationalité britannique, sur la 
couverture des soins médicaux et pharmaceutiques de citoyens britanniques 
résidant en France
ainsi que
Pétition 1218/2007 présentée par Peter Djordjevic, de nationalité britannique, sur la 
couverture de frais médicaux et pharmaceutiques de citoyens britanniques résidant 
en France

Intervenants: le président, Els Vertongen (Commission).
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Décision: la pétition restera ouverte. Demande d'informations complémentaires à la 
Commission. La Commission devrait poursuivre la procédure en infraction sans tarder, 
car les pétitions remontent à 2007.

16. Pétition 0277/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, sur l'impossibilité, 
en Pologne, de signifier des documents judiciaires et extrajudiciaires par courrier ou 
par voie électronique
ainsi que
Pétition 1399/2010, présentée par Henryka Glenc, de nationalité polonaise, sur 
l'impossibilité en Pologne de transmettre des documents judiciaires et 
extrajudiciaires pour notification ou signification

Intervenants: Patrizia de Luca (Commission) et Peter Jahr. Un document remis par A.K. 
(pétitionnaire) est distribué dans la salle.

Décision: La pétition sera close, sur la base des informations fournies par la Commission, 
qui ont fait l'objet d'un large consensus au sein de la commission.  

17.  Pétition 1691/2012, présentée par Erwin Michaeler, de nationalité allemande, sur 
sa pension italienne et l'organisme de pension italien INPS

Intervenants: le président, Els Vertongen (Commission) et Peter Jahr. 

Décision: la pétition restera ouverte. Une lettre avec demande d'explication sera envoyée à 
l'INPS. 

18. Pétitions relevant de la rubrique B

Les pétitions suivantes seront closes: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 
0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 
0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 
0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 
1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 
1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 
1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 
1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 
1684/2012.

Les pétitions suivantes seront retirées de la rubrique B et resteront ouvertes: 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012,

19. Date et lieu de la prochaine réunion
  25.11.2013, 15.00 – 18.30
  26.11.2013,  9.00 – 12.30   

La séance est levée à 17 h 40.
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Annexes

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (16 et 17 septembre 2013).
Liste des pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe des feuilles de 
présidence.
Liste des pétitions sujettes à caution.

Une déclaration de Margaret Auken, députée au PE, concernant la mission d'information au 
Danemark.

Annexe supplémentaire: 

Méthodes de travail - décisions des coordinateurs du mois d'octobre

Décisions prises lors de la réunion des coordinateurs le 17 octobre 2013.

1. Les délais concernant le traitement des pétitions, qui ont été ARRÊTÉS lors de la réunion 
du 19 juin 2013 doivent être impérativement respectés.

2. Les membres doivent de toute urgence tenir compte du retard accumulé pour les pétitions 
enregistrées en 2013. À ce jour, 1673 pétitions sont enregistrées; seules 50 d'entre elles 
ont été transmises aux membres pour recevabilité.  Les mesures urgentes suivantes 
doivent être prises:

 Plus aucune nouvelle demande de rapport, d'avis, de résolution et de visite de 
délégation ne sera acceptée avant qu'une part substantielle des pétitions 
enregistrées en 2013 ne soit traitée;

 Les résumés et projets de recommandations seront immédiatement transmis 
aux membres dès leur traduction en anglais. Les membres peuvent toujours 
demander de réviser la décision prise.

 D'autres mesures pourraient être prises sur les propositions du secrétariat PETI 
et des administrateurs de groupe.

3. À plus long terme, mais avant la fin de la législature actuelle, le secrétaire général sera 
invité à revoir les procédures PETI conformément aux articles 201, 202, 203 et 203 bis.

4. Une attention particulière doit être accordée aux deux filtres, que PETI a décidé 
d'installer : un premier à la DG Présidence, pour les procédures administratives sur les 
soumissions sujettes à caution, et un second installé par le DG IPOL au secrétariat PETI 
pour les examens juridiques complémentaires de recevabilité d'une pétition.

5. Ces mesures n'ont pas d'incidence sur la procédure d'urgence.
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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 , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland,  
Victor Boştinaru,  Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltan Bago , Daniel Caspary,  Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto

187 (2)

Danuta Jazlowiecka, Ivo Vajgl, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Ivari Padar, Jan Kozlowski

193 (3)

Alajos Meszaros, Csaba Ory, Csaba Sogor, Edith Bauer, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Crescenzio Rivellini,  Pat the Cope 
Gallagher, Bela Glattfelder, Mario Borghezio, Mairead McGuinness, Matteo Salvini

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:

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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

Avv. Domenico Rigo, Rosario Boschieri, Simona Martorelli,  Sean Lawless, Teresa Murphy,  Mary Murphy, Antonia Battaglia,  Anna 
Spyra,  Hans Spyra

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 (*)

Tamas Barsi, Wouter Pieke,Valerie Adam, Giuseppe Manganaro, Ion Codescu, Antoniu Marc, Els Vertongen, Isabel De La Mata, 
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