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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 25 novembre 2013, de 15 heures à 18 h 30,

et du 26 novembre 2013, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le 25 novembre 2013, à 15 h 05, sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ PE523.156v01-00

Concernant le point 16 du projet d'ordre du jour, Tatjana Ždanoka et Angelika 
Werthmann font savoir qu'elles ne sont pas d'accord avec le texte de la présidente 
figurant dans le document de travail de la mission d'information en Galice et que le 
point 16 devrait être supprimé dans l'ordre du jour. Il est décidé de reporter ce point de 
l'ordre du jour. Peter Jahr indique que son groupe est opposé au report de ce point.

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2013

Angelika Werthmann demande qu'une déclaration écrite de Margaret Auken sur la 
mission d'information au Danemark annexée à ce procès-verbal soit supprimée. La 
présidente note la demande et il est décidé de supprimer l'annexe avec la déclaration 
dans le procès-verbal.

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidence

La présidente annonce que Mme Emily O'Reilly, nouvelle Médiatrice européenne, 
viendra pour la première fois, mardi, à la réunion de la commission, pour présenter son 
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premier rapport spécial. Mardi également, une délégation de députés et de membres du 
personnel de la commission des pétitions du parlement irlandais assistera à la réunion 
afin d'observer la commission des pétitions au travail.

La présidente annonce que les pétitionnaires ou leurs représentants seront présents pour 
les pétitions ci-après: lundi 25 novembre:

- pétition 0689/1998 sur la situation des lecteurs de langue étrangère en Italie: M.
Petrie et M. Innes;

- pétition 1954/2012 sur les qualifications professionnelles en Hongrie: Mme Bea Judit 
Bodrogi (représentant le pétitionnaire);

- pétition 1380/2011 sur un avis de la Commission dans le cadre d'un plan de 
développement de la ville de Györ en Hongrie: M. Ferenc Tibor Zsák;

- pétition 1342/2011 sur des violations de la directive-cadre sur l'eau, de la directive 
sur la responsabilité environnementale et de la convention d'Aarhus: Mme Noelia 
Jurado Ortega (représentant le pétitionnaire);

- examen d'un document de travail sur la mission d'information en Grèce: M. Gkikas et 
M. Papadopoulos;

- pétition 0847/2011 sur les économies sur le service public européen: M. Mohammad 
Reza Fardoom.

Mardi 26 novembre:

- pétition 1441/2012 sur une décharge contrôlée à Bois du Roi (France) M. Jean-
Claude Bocquillon (représentant le pétitionnaire);

- pétition n° 1194/2013 sur le choix d'un centre de traitement des déchets pour la ville 
de Rome (loc. Falcognana) pour remplacer Malagrotta M. Andrea Panetto 
(représentant le pétitionnaire);

- pétition 1574/2013 sur le même sujet: M. Pasquale Calzetta;
- pétition 1713/2013 sur le même sujet: Alfredo Pallone, députés au PE;
- pétition 1856/2013 sur le même sujet: Mme Laura Pasetti;
- pétition 0051/2013 sur des projets gaziers (Huelva, Espagne): M. Pedro Jimenez San 

Jose et M. Francisco Velasco Heredero (au nom de Gas Natural); 
- pétition 0085/2013 sur l'extraction de gaz sans licence IPPC: M. David Hammerstein 

(représentant le pétitionnaire). 

La présidente informe les députés que l'annexe aux notes de la présidence ainsi que la 
liste des pétitions sujettes à caution ont été distribuées, qu'il n'y a pas eu d'objections et 
que ces documents seront annexés au procès-verbal de la réunion.

La présidente informe également les députés que Rolandas Paksas, rapporteur pour 
l'avis de la commission PETI sur le rapport annuel sur le contrôle de l'application du 
droit de l'Union européenne ne pourra être présent et sera remplacé par Juozas Imbrasas. 

4. Divers

Carlos José Iturgaiz Angulo (vice-président) propose d'aborder la procédure relative au 
document de travail pour la Galice à la réunion des coordinateurs, plus tard dans l'après-
midi.
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*** Heure des votes ***

5. Avis sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne

Amendements adoptés: 1, 2, 3, am. oral (§ 1bis (nouveau)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, am 
comp. 1, 17, 21, 26, 31, 32, am. oral (§ 9ter (nouveau)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 et 44.
Amendements rejetés: 5, 9, 22 (partie 1), 30, 40, 45 et 46.
Amendements caducs: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (partie 2), 28 et 29
Amendements retirés: -
Vote final:  14 pour, 1 contre et 0 abstentions

*** Fin des votes ***

En présence de la Commission européenne

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la 
Commission ou d'autres documents reçus

6. Pétition 0749/2012, présentée par M. B., de nationalité britannique, sur 
l'expérimentation généralisée des scanners corporels à l'aéroport de Manchester
ainsi que 
Pétition 1636/2012, présentée par M. B., de nationalité britannique, sur les 
scanners corporels dans les aéroports au Royaume-Uni

Intervenants: la présidente, Kai Tulllius (Commission européenne) et Victor Boştinaru 
Décision: la pétition est clôturée suite à l'annonce faite par la Commission selon 
laquelle l'aéroport de Manchester a récemment remplacé les anciens scanners à rayons 
X par de nouveaux portiques à ondes millimétriques et le Royaume uni a récemment 
abandonné sa politique du "no scan no flight". Désormais, toute personne qui refuse le 
scanner dans un aéroport peut opter pour d'autres méthodes de contrôle.

7. Pétition n° 0689/98, présentée par M. David PETRIE, de nationalité britannique, 
au nom de l’"Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia", sur la situation 
des lecteurs de langue étrangère en Italie
ainsi que
Pétitions n° 0508 et 0509/2007 présentées par Simon Lander et Cheryl Wolley, de 
nationalité britannique, sur le traitement discriminatoire à l’encontre des lecteurs 
de langue étrangère à Cagliari et dans d’autres universités italiennes

Intervenants: la présidente, David Petrie (pétitionnaire), Francisco Perez Flores 
(Commission européenne), Margrete Auken, Victor Boştinaru et Jaroslav Paška
Décision: les pétitions restent ouvertes dans l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission européenne.

8. Pétition n° 1954/2012, présentée par Fazakas Palma, de nationalité hongroise, 
accompagnée de deux signatures, au nom de Birth House Association, sur une 
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violation présumée de la directive relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles par la Hongrie   

Intervenants: la présidente, Bea Judit Bodrogi (représentant le pétitionnaire), 
Konstantionos Tomaras (Commission européenne), Kinga Göncz, Margrete Auken et 
Victor Boştinaru 
Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission européenne et du pétitionnaire.

9. Pétition 1380/2011, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de nationalité hongroise, au 
nom de la Society of Conservationists of Eastern Hungary, sur l'avis C (2011) 351 
formulé par la Commission européenne au sujet de la protection de la faune et de 
la flore dans le cadre de la modification du plan de développement de la ville de 
Györ en Hongrie

Intervenants: la présidente, Ferenc Tibor Zsák (pétitionnaire), Przemyslaw Oginski 
(Commission européenne), Margrete Auken et Jaroslav Paška
Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission européenne. Un avis sera demandé à la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

10. Pétition 1342/2011, présentée par Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de nationalité 
allemande, au nom du collectif ornithologique pour la cigogne noire (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra), sur des violations de la directive-cadre sur l'eau, de 
la directive sur la responsabilité environnementale et de la convention d'Aarhus, à 
San Bernabé, Algeciras (Cadix)

Intervenants: la présidente, Noelia Jurado Ortega (représentant le pétitionnaire), José 
Maria Ramos Florido (Commission européenne), Iñaki Irazabalbeitia Fernández et 
Victor Boştinaru
Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission européenne. Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de 
l'Espagne.

La réunion se poursuit à partir de 16 h 53 sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vice-président.

11. Rapport sur la mission d'information en Grèce (17-20.09.2013)

Intervenants: Carlos José Iturgaiz Angulo (chef de délégation), Marino Baldini, 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos 
(pétitionnaire) et Kyriakos Gkikas (pétitionnaire). Les membres de la délégation 
devraient se réunir afin d'examiner les propositions relatives aux recommandations et de 
finaliser le document.

12. Pétition 847/2011, présentée par Mohammad Reza Fardoom, de nationalité 
britannique, au nom de Solidarity, Independence and Democracy (SID), sur les 
économies sur le service public européen

Intervenants: la présidente et Mohammad Reza Fardoom (pétitionnaire)
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Décision: la pétition reste ouverte. La commission des budgets sera consultée pour avis.

La réunion se poursuit à partir de 17 h 58 sous la présidence d'Ermina Mazzoni, présidente. La 
réunion est suspendue à 18 h 04. 

13. Réunion des coordinateurs (à huis clos)

* * * 

Mardi 26 novembre 2013, à 9 heures

La réunion reprend à 9 h 10 sous la présidence d'Ermina Mazzoni , présidente.

14. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

Mise en oeuvre des méthodes de travail de la commission des pétitions

Les coordinateurs prennent note d'un rapport intérimaire préparé par le Secrétariat sur la mise 
en oeuvre des méthodes de travail conformément aux décisions des coordinateurs de juin et 
octobre 2013, des progrès accomplis et de la réduction des arriérés dans le travail de la 
commission. Les participants conviennent de la nécessité de contrôles périodiques afin de 
vérifier l'efficacité des méthodes. 

Présentation du futur portail web de la commission des pétitions

Les coordinateurs prennent acte d'un document de synthèse sur le développement du nouveau 
portail web de la commission des pétitions. Ils reconnaissent et approuvent l'approche adoptée 
et les travaux effectués jusqu'ici. Ils approuvent également le projet de questionnaire filtre et 
conviennent de la nécessité d'une phase pilote jusqu'à la fin janvier 2014, permettant aux 
députés et à leur personnel de tester le portail et de se familiariser avec celui-ci, et le cas 
échéant, de proposer des améliorations éventuelles.   Margrete Auken souligne que le 
règlement doit être respecté dans la mise en oeuvre du portail, y compris la possibilité offerte à 
des personnes autres que le pétitionnaire (principal) d'ajouter leur signature à une pétition, 
conformément à l'article 202 du règlement.

Rapport spécial du médiateur européen concernant une plainte liée à Frontex 

Les coordinateurs décident de demander l'autorisation, pour la commission, de rédiger un 
rapport sur le rapport spécial du médiateur européen, conformément à l'article 205, 
paragraphe 2, du règlement. Le groupe S&D arrive en première ligne pour la nomination d'un 
rapporteur pour ce rapport. Selon le calendrier, le rapport devrait être adopté en commission au 
mois de mars, et présenté et voté en plénière en avril. 

Décisions concernant les procédures d'urgence

Les coordinateurs font part de leur position – au moyen de votes séparés – sur la proposition de 
procédures d'urgence, comme suit:

- pétitions 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 et 
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2091/2013 sur l'immigration en mer Méditerranée et notamment sur les événements récents de
Lampedusa:  approuvé à l'unanimité;

- pétition 2259/2013, portant plus de 55 000 signatures, sur l'application rétroactive de la loi 
italienne 190/2012 sur l'inéligibilité et l'interdiction de se présenter à des élections à la suite 
d'une condamnation: rejeté, dans l'attente de la traduction qui permettra de comprendre la 
question de façon plus approfondie et complète;

- pétition 1753/2013 concernant le problème actuel des contrôles à la frontière entre l'Espagne 
et Gibraltar: rejeté étant donné qu'il n'y a pas de questions d'urgence;

- pétition 1845/2013 proposant une assurance en responsabilité civile à l'échelle européenne 
pour les réacteurs nucléaires (accompagnée de 14 658 signatures): rejeté étant donné qu'il n'y a 
pas de questions d'urgence;

- pétition 1784/2013 sur l'extradition de M. Gilberti: approuvé à la majorité.

Projets d'ordres du jour

Les coordinateurs ont déjà approuvé par écrit le projet d'ordre du jour pour la réunion du 5 
décembre. Ils sont informés que le projet d'ordre du jour pour la réunion du 16 décembre sera 
distribué et que les députés pourront proposer des modifications. 

Demandes concernant la modification de recommandations

Les coordinateurs approuvent toutes les demandes de modification des recommandations à 
l'exception de la recommandation relative à la pétition 0324/2013 laquelle, à la demande de 
Victor Boştinaru, demeure inchangée, ce qui signifie que la pétition est irrecevable, 
conformément à la recommandation du Secrétariat.

Points pour information

Les coordinateurs prennent note de ce qui suit:

- un projet de lettre adressée à la Représentation permanente de la Lituanie concernant la 
pétition 0358/2011;

- une lettre envoyée à la Conférence des présidents des commissions, en date du 24 
octobre 2013, réitérant les demandes pour les deux rapports INI sur le CSE et les affaires 
auprès de la CJUE, conformément à la décision des coordinateurs du 17 octobre 2013; 

- un projet de lettre à envoyer à la présidence du Conseil et à la Commission sur la ratification 
urgente du traité de Marrakech concernant le matériel de lecture pour aveugles, 
conformément à la décision des coordinateurs du 17 octobre 2013.

Les coordinateurs prennent note des calendriers suivants:

Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union (basé sur COM(2013) 269 final)
Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Présentation du projet de rapport en anglais: mardi 26 novembre 2009 
Délai de dépôt des amendements: 16 décembre
Présentation des amendements: 20-21 janvier
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Réunion des rapporteurs fictifs: fin janvier
Vote en commission des pétitions: 10 et 11 février 2014
Prévision plénière: février II

Rapport annuel de la commission PETI (2013)
Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

1er échange de vues avec document de travail:  Jeudi 5 décembre
Présentation du projet de rapport:  20 et 21 janvier 2014
Délai de dépôt des amendements: le 24 janvier 2014
Présentation des amendements & vote en commission PETI: 10 et 11 février 2014
Prévision plénière: le 27 février 2014

Peter Jahr informe les coordinateurs que Lena Kolarska-Bobińska, rapporteure PPE pour le 
rapport annuel de la commission des pétitions, a quitté le Parlement pour servir son pays en tant 
que nouvelle ministre polonaise des sciences et de l'enseignement supérieur. La fonction est 
reprise par Jarosław Leszek Wałęsa.  

Les coordinateurs prennent également note de ce qui suit: 

- une note de synthèse relative au "Forum de travail 2013 sur la mise en oeuvre de la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées";

- une lettre envoyée par le Forum européen des personnes handicapées avec une proposition 
de mise en place d'une taskforce dirigée par la commission des pétitions, ainsi qu'une lettre 
envoyée par Klaus-Heiner Lehne à tous les présidents de commissions, appelant à 
manifestation d'intérêt, à laquelle le président répondra en conséquence. 

Divers

Les coordinateurs prennent note du report de l'examen du document de travail de la mission 
d'information qui s'est rendue en Galice, décidée par la majorité de la commission.  Il est décidé 
de traiter le document lors d'une réunion coordonnée par le Bureau pour essayer de trouver un 
accord parmi les députés de la délégation sur la partie descriptive. Les coordinateurs confirment 
le calendrier et les échéances pour les amendements et l'approbation du document de travail:

Délai de dépôt des amendements: 27 novembre 2013
Examen des amendements: 5 décembre 2013 (traduction non encore disponible)  
Vote 16 décembre 2013

15. Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union. Citoyens de l'Union: vos droits, votre 
avenir (COM(2013) 269 final

Intervenants: la présidente, Nikolaos Salavrakos (rapporteur), Tatjana Ždanoka, Heinz 
K. Becker, Nikolaos Chountis et Victor Boştinaru

Délai de dépôt des amendements: 16 décembre 2013
Examen des amendements: 20-21 janvier 2014
Adoption en commission: 10-11 février 2014
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16. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne

Ce point est reporté.

17. Pétition 1441/2012, présentée par Didier Malé, de nationalité française, sur une 
décharge contrôlée à Bois du Roi (France)

Intervenants: la présidente, Jean-Claude Bocquillon (représentant le pétitionnaire), 
Bartosz Zambrycki (Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo (au nom de Phillippe 
Boulland) et Peter Jahr
Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission européenne.

18. Pétition n° 1194/2013 présentée par Lidia Panetto, de nationalité italienne, sur le 
choix d'un centre de traitement des déchets pour la ville de Rome (loc. Falcognana) 
pour remplacer Malagrotta
et
Pétition n° 1574/2013 présentée par Pasquale Calzetta, de nationalité italienne, sur 
le traitement des déchets à Falcognana
et
Pétition n° 1713/2013 présentée par Alfredo Pallone, député au PE, de nationalité 
italienne, et quatre autres députés au PE sur le même sujet
et
Pétition n° 1856/2013 présentée par Laura Pasetti, de nationalité italienne, sur le 
même sujet
et
Pétition n° 1968/2013 présentée par Luigino Bucchi, de nationalité italienne, sur le 
même sujet
et
Pétition n° 2330/2013 présentée par Roberta Angelilli (députée au Parlement 
européen), de nationalité italienne, sur le même sujet  

Intervenants: la présidente et Andrea Baffoni (représentant la pétitionnaire), la 
présidente - qui intervient pour souhaiter la bienvenue à la délégation de la commission 
chargée des enquêtes, de la surveillance et des pétitions du Parlement irlandais -
Pasquale Calzetta (pétitionnaire), Laura Pasetti (pétitionnaire), Luigino Bucchi 
(pétitionnaire), Ion Codescu (Commision), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi, la présidente et Roberta Angelilli.
Décision: les pétitions restent ouvertes dans l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission européenne. Une lettre sera envoyée au commissaire européen 
en charge de l'environnement, Janez Potočnik, l'invitant à venir débattre devant la 
commission de la question des déchets dans le Latium et lui suggérant de visiter le(s) 
site(s) en question dans la région du Latium.  

19. Pétition n° 0051/2013, présentée par Pedro Jimenez San José, de nationalité 
espagnole, au nom d'Izquerda Unida, sur l'adoption de projets impliquant 
l'extraction, le stockage et le transport de gaz naturel à Doñana (Huelva), une zone 
du réseau Natura 2000
ainsi que
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Pétition n° 0085/2013, présentée par Aurelio González Peris, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Asocación Mesa de la Ría de Huelva, sur l'extraction, le 
stockage et le transport de gaz naturel à Doñana (Huelva), sans licence IPPC 
depuis 2008

Intervenants: la présidente, Pedro Jimenez San José (pétitionnaire), David Hammerstein 
(représentant le deuxième pétitionnaire), Ion Codescu (Commission), Willy Meyer, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (représentant de Gas Natural, 
opérateur du projet de gaz naturel à Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo García et 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Décision: les pétitions restent ouvertes dans l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission européenne.

20. Déclaration du président de la commission chargée des enquêtes, de la surveillance 
et des pétitions du Parlement irlandais  

Intervenants: la présidente et Pádraig Mac Lochlainn TD (président de la CIO&P), qui 
remercie la commission des pétitions d'avoir invité sa délégation et du chaleureux 
accueil qui lui a été réservé. Il souligne que le fonctionnement de la commission des 
pétitions du Parlement européen constitue un modèle à suivre pour les commissions des 
pétitions en général, et que l'objectif principal de la visite est d'observer et de tirer les 
enseignements des procédures de la commission PETI. M. Mac Lochlainn remercie 
particulièrement David Lowe (chef du secrétariat de la commission PETI) pour avoir 
fourni à la CIO&P des conseils fort utiles et précieux au cours de sa phase de 
démarrage. Il donne un aperçu des pouvoir et des procédures de la CIO&P et souligne le 
rôle très important joué par l'actuelle Médiatrice européenne Emily O'Reilly lors de la 
mise en place de la commission.

21. Présentation par la Médiatrice européenne, Mme Emily O'Reilly, de son rapport 
spécial concernant une plainte liée à Frontex

Intervenants: la présidente, qui présente et souhaite la bienvenue à la nouvelle 
Médiatrice européenne, Emily O'Reilly (Médiatrice européenne), qui présente son 
premier rapport spécial devant la commission, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, 
Paul Murphy, Tatjana Ždanoka,  Emily O'Reilly (Médiatrice européenne), qui répond 
aux questions posées par les intervenants précédents, et la présidente qui informe la 
Médiatrice que la commission des pétitions a décidé d'examiner d'urgence une série de 
pétitions sur la question de l'immigration en Méditerranée.

 * * * 

La réunion est levée à 12 h 36.

* * *
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B.  Pétitions à clôturer sur la base de la réponse écrite de la Commission ou 
d'autres documents reçus

Les pétitions suivantes sont clôturées: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 et 1738/2012.

Les pétitions 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 et 1514/2012 seront retirées de la partie 
"B" de l'ordre du jour, pour être examinées sous la section "A" au cours d'une prochaine 
réunion.  

22. Date et lieu de la prochaine réunion

Jeudi 5 décembre 2013, de 9 h 00 à 12 h 30  

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion du 17 octobre 2013
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence
Liste des pétitions sujettes à caution
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2), Judith A. Merkies (1-2), Roberta Metsola (1-2), Nikolaos Salavrakos (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Angelika 
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Mac Lochlainn TD ( Deputy), Susan O’Keeffe (Senator)
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