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Commission des pétitions
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 16 décembre 2013, de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 16 décembre 2013, à 15 h 40, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

1. Communications de la présidente concernant la réunion des coordinateurs

La présidente rapporte les décisions prises lors de la réunion des coordinateurs, qui s'est tenue 
avant la réunion de la commission. 

Les coordinateurs ont approuvé, à la demande d'Angelika Werthmann, les demandes 
d'application de la procédure d'urgence aux pétitions 0939/2013, 0944/2013, 0954/2013, 
089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 1797/2013, 
1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013 et 2296/2013, qui traitent toutes de 
questions ayant trait à la garde d'enfants, à l'enlèvement d'enfants et aux disputes y relatives 
au Danemark.

Les demandes suivantes visant à modifier les recommandations émises au sujet de nouvelles 
pétitions ont été examinées par les coordinateurs: 

a) pétition 0655/2013: le débat est reporté à la réunion des coordinateurs de janvier 2014;

b) pétition 0708/2013: rejetée; l'examen de la pétition, déclarée recevable, est clos;

c) pétition 0709/2013: acceptée; la pétition, déclarée recevable, demeure ouverte;

d) pétitions 0691/2013 et 0694/2013: il a été convenu à l'unanimité que ces pétitions 
demeurent ouvertes.

Le projet d'ordre du jour de la réunion de janvier 2014 sera distribué le lendemain pour 
adoption par procédure écrite. Les coordinateurs auront jusqu'au 18 décembre en milieu de 
journée pour formuler des remarques.
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En ce qui concerne les procédures pour l'organisation de l'initiative citoyenne européenne, les 
coordinateurs ont relevé que, d'après le règlement, tel que modifié, qui a été transmis, la 
commission compétente au fond pourra entendre au maximum trois invités dont les frais 
seront couverts. En outre, un maximum de trois organisateurs de l'initiative, dont la personne 
de contact invitée qui joue le rôle d'intermédiaire entre le Parlement et les citoyens, pourront 
être considérés comme des invités dont les frais seront couverts. Les auditions relatives à une 
initiative auront lieu durant les réunions ordinaires de la commission compétente au fond, si 
possible, ou un jeudi après-midi d'une semaine de réunion des commissions. L'article 4 du 
règlement en question stipule que le Président du Parlement doit être informé à l'avance. Le 
mois de février 2014 a été retenu comme date indicative, le choix définitif dépendant de la 
présentation formelle de l'initiative concernée.

Pour ce qui est du nouveau portail en ligne de la commission, après examen de la question 
avec la DG ITEC et la DG COMM, il a été convenu que la phase pilote, qui permet aux 
députés d'essayer le site et de donner leur avis, serait reportée à la mi-janvier au lieu de 
commencer mi-décembre. Lors de la phase pilote, les députés utiliseront le portail comme s'ils 
étaient des pétitionnaires et pourront soumettre leurs propositions et toute idée d'amélioration. 
La phase de test est essentielle car il importe d'éliminer tout problème susceptible de se 
présenter lors de l'utilisation du portail, pour que celui-ci soit fin prêt pour les pétitionnaires. 
En raison du report du début de la phase de test, le lancement de la phase 1 subit lui aussi un 
retard de près d'un mois. La commission sera invitée à donner son aval au nouveau portail, 
probablement lors de sa réunion de février, en tout état de cause avant le lancement officiel. 
La DG ITEC et le secrétariat de la commission expliqueront aux membres le fonctionnement 
du portail lors d'une réunion extraordinaire.  

En ce qui concerne la décision de la Conférence des présidents sur le cadre de l'Union aux 
termes de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la 
Conférence des présidents a adhéré, le 12 décembre 2013, à la recommandation de la 
Conférence des présidents des commissions de confier à la commission EMPL, en étroite 
coopération avec la commission LIBE, la mission de représenter le Parlement au sein du cadre 
de l'Union relatif aux droits des personnes handicapées. La commission EMPL est également 
chargée de replacer la convention des Nations unies au centre des préoccupations du 
Parlement, en étroite coopération avec la commission LIBE tout en y associant d'autres 
commissions selon le sujet traité.  

Les coordinateurs déplorent cette décision, étant donné que la commission des pétitions 
accorde une forte priorité aux questions liées au handicap, et travaille depuis l'année dernière 
au sein du cadre avec les autres partenaires, comme l'a indiqué la présidente au Président dans 
un courrier de février dernier. La présidente signale que la décision a été prise en fonction des 
compétences des commissions parlementaires pour ces questions. 

En ce qui concerne les méthodes de travail de la commission, les coordinateurs ont relevé que 
2724 pétitions ont été enregistrées depuis janvier 2013, et que les résumés ont été distribués 
aux membres jusqu'à la série se terminant par la pétition 0825/2013.

Enfin, en ce qui concerne la préparation du programme de travail, les coordinateurs ont pris 
acte de la décision de la Conférence des présidents des commissions de ne pas transmettre la 
demande d'établissement d'un rapport d'initiative (Rapport spécial du médiateur européen sur 
Frontex) à la Conférence des présidents, traitement réservé également, au motif que la fin de 
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la législature approche, aux demandes similaires émanant d'autres commissions. Les 
coordinateurs estiment cependant qu'il conviendrait d'élaborer un rapport sur le rapport 
spécial sur Frontex au cours de cette législature, car il s'agit du moment opportun pour traiter 
ce sujet. La présidente a accepté de soumettre à nouveau la demande à la Conférence des 
présidents des commissions pour approbation, eu égard notamment à la récente nomination du 
nouveau médiateur, Mme O'Reilly. M. Jahr a proposé que tous les partis politiques signent une 
lettre adressée à M. Schulz et à M. Lehne pour leur demander de faire une exception pour ce 
rapport. 

Les coordinateurs ont convenu également d'ajouter à l'ordre du jour de la réunion des 10 et 
11 février les pétitions portant sur la garde d'enfants, l'enlèvement d'enfants et les disputes y 
relatives au Danemark, ainsi que le rapport d'étape intitulé "Initiative citoyenne européenne: 
premières leçons tirées de la mise en œuvre". Les pétitions portant sur la garde d'enfants, 
l'enlèvement d'enfants et les disputes y relatives au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche 
et aux Pays-Bas seront quant à elles débattues lors de la réunion des 19 et 20 mars. 

Enfin, une version provisoire du rapport annuel 2012 a été distribuée, sous forme de brochure, 
aux coordinateurs. 

2. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Eu égard au point 14 du projet d'ordre du jour (débat sur la pétition 1690/2012, présentée par 
Regina Schlacht, sur la formation professionnelle des demandeurs d'asile), M. Becker et le 
premier signataire de la pétition proposent de reporter le débat, étant donné que la 
pétitionnaire n'est pas présente. Cette proposition est acceptée et le débat reporté à la réunion 
de janvier 2014. 

Pour ce qui est du point 16 de l'ordre du jour (pétitions présentée par des ressortissants 
roumains sur les problèmes environnementaux posés par le projet d'exploitation des mines 
d'or de Roșia Montanǎ), Peter Jahr et Victor Boştinaru proposent de reporter le débat en 
précisant que leur demande est légitime et qu'elle vise à favoriser le pétitionnaire. La 
présidente estime que cette requête est bien trop tardive et signale, en outre, que le 
pétitionnaire est présent. La proposition est mise aux voix des membres présents. Par 6 voix 
pour et 6 contre (la présidente se prononçant contre), la proposition est rejetée. 

Pour les pétitions sur l'immigration (points 6 à 14), Ilkka Laitinen, directeur exécutif de 
Frontex, est présent et traitera des problèmes généraux liés à l'immigration dont s'occupe son 
service. Le pétitionnaire dont la pétition est examinée au point 15 n'a pu être présent et a 
transmis une note pour lecture lors du débat. Le vote sur le rapport de la mission 
d'information en Galice (point 18) aura lieu à 18 heures sur demande de Philippe Boulland. 

L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

3. Communications de la présidente

La présidente fait savoir aux membres que l'annexe aux notes de présidence et la liste des 
pétitions sujettes à caution ont été distribuées, qu'aucune objection n'a été enregistrée et que 
ces documents seront annexés au procès-verbal de la réunion.
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4. Questions diverses

Néant.

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

5. Pétition 1596/2012, présentée par Lucie Haardt, de nationalité allemande, au 
nom de l'association Jugendliche ohne Grenzen, appuyée par près de 25 
associations et accompagnée de centaines de signatures, sur les droits de l'homme 
des réfugiés en Europe

6. Pétition 1714/2013, présentée par Elisabeth Schmock, de nationalité allemande, 
accompagnée de 31 signatures, sur une répartition égale de la charge que 
représente l'accueil des réfugiés entrant dans l'Union par l'Italie et la Grèce

7. Pétition 1769/2013, présentée par Bernhard Sengen, de nationalité allemande, sur 
le problème des réfugiés et une solution possible à celui-ci

8. Pétition 1909/2013, présentée par Renato Lelli, de nationalité italienne, au nom 
de l'association Genitori Separati, sur le contrôle de l'immigration dans l'Union 
européenne

9. Pétition 1946/2013, présentée par Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
für Flüchtlinge e.V., association allemande, accompagnée de centaines de 
signatures, sur la détention des personnes demandant une protection

10. Pétition 1948/2013, présentée par Dorothee Matthias, de nationalité allemande, 
sur le traitement des demandeurs d'asile

11. Pétition 2056/2013, présentée par Cesare Rizzi, de nationalité italienne, au nom 
de l'association Amici della Domenica, sur la tragédie liée à l'immigration 
survenue à Lampedusa, en Italie 

12. Pétition 2091/2013, présentée par Emiliano Fratello, de nationalité italienne, sur 
une stratégie européenne commune de l'immigration dans la zone de la 
Méditerranée

Interviennent: Emiliano Fratello (pétitionnaire), Giulio di Blasi (Commission), Ilkka Laitinen 
(directeur exécutif de Frontex), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete Auken, 
Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr et Victor Boştinaru.

M. di Blasi fait référence à une communication de la Commission sur la question, publiée le 
4 décembre 2013 et débattue au sein du Conseil le 5 décembre 2013, dont la transmission au 
Parlement est prévue dans les prochains jours. Il fait savoir au pétitionnaire qu'une 
consultation publique est actuellement ouverte et demande un peu plus de temps pour pouvoir 
présenter une stratégie concrète, actuellement à l'étude. 
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M. Laitinen affirme que la situation à Lampedusa est une priorité absolue de Frontex dans le 
domaine des affaires internationales. Il signale l'existence de la force opérationnelle 
d'intervention "Task force pour la Méditerranée", dont les opérations sont en cours et à 
laquelle Frontex participe activement. Il qualifie la situation en Méditerranée centrale, compte 
tenu de l'intensification des flux migratoires, de "situation d'urgence". Les embarcations sont 
de moins en moins sûres et les conditions de transport de plus en plus dangereuses. Il règne en 
outre une forte incertitude géopolitique, les principaux pays d'origine des migrants étant la 
Syrie, la Somalie, l'Érythrée et l'Afghanistan. Quant aux flux en direction de l'Italie, ils se 
composent principalement de migrants venus de Lybie et d'Égypte. Le nombre de personnes 
varie en fonction de la situation, mais il a, de façon manifeste, globalement augmenté 
depuis 2011. Les réfugiés syriens, dont le nombre croît de manière exponentielle, entrent à 
travers la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Le principal défi que doit relever la force 
opérationnelle d'intervention, et son principal point faible, concerne la détection des 
embarcations les plus petites transportant des migrants. Frontex coordonne les opérations, qui 
sont exécutées par les États membres dont le territoire est concerné. Or, les États membres 
sont de plus en plus réticents à prêter assistance et à coopérer. L'échelle des interventions est 
donc assez limitée. En ce qui concerne le financement, Frontex a reçu 8 millions d'euros (au 
lieu des 14 millions d'euros nécessaires) pour financer son intervention dans l'ensemble de la 
Méditerranée. Le service accorde la priorité au contrôle des frontières et au respect des droits 
de l'homme, la sauvegarde de ces derniers étant assurée grâce à une conception adéquate des 
missions d'intervention, à une formation appropriée des membres des forces de l'ordre 
participants et à des actions horizontales. 

Décision: la pétition demeure ouverte; la commission s'engage à trouver le moyen pour le 
Parlement d'agir et d'intervenir, par exemple grâce à de nouvelles initiatives législatives 
portant sur les droits de l'homme ou sur les perspectives d'avenir des migrants; les 
coordinateurs s'occuperont de l'affaire afin de mettre au point une stratégie d'action concrète.

13. Pétition 1375/2013, présentée par Giuseppe Lamparelli, de nationalité italienne, 
sur la sauvegarde des provinces italiennes

Interviennent: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Commission) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken et Peter Jahr.

La présidente lit une note transmise par le pétitionnaire, dans laquelle ce dernier expose sa 
position sur l'affaire. Il y explique notamment que les articles 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 et 41 de la 
convention européenne des droits de l'homme ont été enfreints, tandis que le Conseil de 
l'Europe a contesté, en mars 2013, les décisions de justice rendues par les juridictions 
italiennes visant à mettre à l'écart les autorités locales italiennes. 

Décision: la pétition demeure ouverte; une demande d'informations complémentaires sera 
envoyée à la Commission et des informations transmises au Comité des régions.

14. Pétition 0622/2010, présentée par A. I. C., de nationalité roumaine, au nom de 
l'association Ad Astra, qui rassemble des scientifiques roumains, sur des 
transgressions présumées de la législation de l'Union par le projet d'exploitation 
des mines d'or de Roșia Montanǎ, en Roumanie
et



PE526.282v01-00 6/10 PV\1014945FR.doc

FR

Pétition 0628/2011, présentée par Sorin Jurca, de nationalité roumaine, au nom 
de la fondation culturelle Roșia Montanǎ, sur les dégâts environnementaux 
occasionnés par le projet d'exploitation de l'or de Roșia Montanǎ, en Roumanie
et 
Pétition 0891/2011, présentée par A. S., de nationalité roumaine, sur 
l'exploitation minière à base de cyanure de Roșia Montanǎ

Interviennent: Octavian Voiculescu (représentant de l'association Ad Astra), Marianne Müller 
(Commission), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken et Charalampos 
Angourakis. 

La Commission estime ne pas pouvoir constater d'infraction de la législation de l'Union, étant 
donné qu'aucun permis pour le début des opérations n'a été délivré ni aucune analyse des 
incidences sur l'environnement encore effectuée.

Décision: la pétition demeure ouverte; la commission attend que la Commission examine plus 
avant le sujet et la tienne informée. 

15. Pétition 0298/2012, présentée par Arivem, association française, sur la 
construction d'une usine de production de gaz à Romainville, en France
et
Pétition 1005/2012, présentée par A. C, de nationalité française, sur un projet 
visant à ouvrir une usine de méthanisation à Romainville, en France

Interviennent: David Grimeaud (Commission), Peter Jahr et Margrete Auken.

D'après le représentant de la Commission, l'envergure du projet a été réduite, le projet 
lui-même profondément remanié, et le permis délivré réexaminé. En outre, une action en 
justice est en cours et l'arrêt dans cette affaire devrait être rendu en juin 2014.

Décision: la pétition demeure ouverte; une demande d'informations complémentaires sera 
envoyée à la Commission.

16. Rapport sur la mission d'information en Galice, en Espagne (11-13 février 2013)

Mme Werthmann, par un rappel au règlement, rappelle la lettre qu'elle et Mme Ždanoka ont 
adressée à M. Schulz, Président du Parlement, pour protester contre la manière dont le rapport 
a finalement été déposé pour adoption. Elle évoque également la réponse de M. Schulz. 
Mme Ždanoka prend la parole pour indiquer qu'au vu des circonstances, elle ne prendra pas 
part au vote sur l'adoption du rapport. Mme Auken apporte son soutien aux oratrices et 
demande que l'avis divergent minoritaire que celles-ci ont rédigé soit joint au procès-verbal de 
la réunion. 

La présidente remercie les membres pour leurs commentaires et fait savoir qu'elle fera tout 
son possible pour parvenir à un consensus dans le plein respect des règles, comme le demande 
le Président du Parlement. 



PV\1014945FR.doc 7/10 PE526.282v01-00

FR

*** Heure des votes ***

Amendements adoptés: 2, 4 (partie 1), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (partie 1), 32, 35 (partie 1), 
36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (parties 1 et 2), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84.
Amendements rejetés: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(partie 2), 31, 34, 35 (partie 2), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 
78, 82.
Amendements caducs: 4 (partie 2), 33.
Amendement retiré: 75.
Amendements irrecevables: 1, 5, 10, 59.
Vote final: 20 voix pour, 7 contre et 0 abstention.

*** Fin des votes ***

La séance est levée à 18 h 44.

17. Pétitions relevant de la section "B"

Les pétitions suivantes sont clôturées: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 
1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 
1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 
1737/2012, 1874/2012 et 1880/2012. 

Les pétitions 1367/2012, 1929/2012 et 1334/2010 seront déplacées de la section "B" et 
maintenues ouvertes.

18. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, lundi 20 janvier 2014, de 15 heures à 18 h 30, et mardi 21 janvier 2014, 
de 9 heures à 12 h 30

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion du 5 décembre 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
Avis divergent relatif au compte rendu de la mission d'information en Galice
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer 

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

Philippe Boulland,  Peter Jahr, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland,Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos 
Chountis, Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Tonino 
Picula, Sylvana Rapti, Charalampos Angourakis, 

187 (2)

Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Eva Ortiz Vilella, Claude Turmes, Antolín Sánchez Presedo, Pablo Zalba Bidegain, Traian 
Ungureanu, Nikos Chrysogelos, Josefa Andrés Barea, Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné, 

193 (3)

Krzysztof Lisek 

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/Točka dnevnog reda/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/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/Na poziv predsjednika/Sur 
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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 predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Emiliano Fratello, Octavian Voiculescu 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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