
PV\1020678FR.doc PE527.915v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2014)01_20+21

PROCÈS-VERBAL
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et du 21 janvier 2014, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 20 janvier 2014, à 15 h 15, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour  PETI_OJ\1015250

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

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

- 25 et 26 novembre 2013
- 5 décembre 2013
Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidente

Néant.

4. Questions diverses

Néant.

5. Pétition n° °446/2007, présentée par Harry Shindler, de nationalité britannique, sur 
le droit de vote aux élections parlementaires nationales des ressortissants 
britanniques résidant à l'étranger

Mme Charlotte Oliver représente le pétitionnaire. Elle distribue une lettre concernant la plainte 
relative à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (Shindler contre Royaume-
Uni, requête n° 19840/09), laquelle a été déboutée. Mme Oliver informe que, lors d'une 
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réunion de la commissaire Viviane Reding en septembre dernier, la Commission s'est déclarée 
favorable à l'examen de l'affaire relative au droit de vote aux élections parlementaires 
nationales des ressortissants britanniques résidant à l'étranger.

M. Tibor Vaszi (Commission européenne - DG JUST) déclare que la Commission est 
consciente du problème. L'organisation des élections nationales ne relève pas du champ 
d'application de la législation de l'Union européenne. Il informe que la Commission examine 
cette question avec les États membres depuis 2010 et qu'en 2013, dans le cadre du rapport sur 
la citoyenneté, la Commission a annoncé qu'elle entendait élaborer une proposition 
constructive pour permettre aux citoyens de l'Union résidant dans un autre pays de conserver 
leur droit de vote aux élections nationales dans leur pays d'origine. M. Vaszi conclut en 
déclarant que la Commission présentera ses propositions sous peu, début 2014.

Intervient: la présidente

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de la 
Commission sur la communication à venir et la commission écrira à la commissaire Reding 
afin de soutenir le droit des citoyens de l'Union résidant à l'étranger de voter aux élections 
nationales de leur pays d'origine, et d'encourager la Commission à prendre l'initiative en la 
matière.

6. Pétition 1138/2012, présentée par Vasileios Antonopoulos, de nationalité grecque, au 
nom des lignes d'autocars du centre et du nord de la Grèce, sur la déréglementation 
du transport routier de voyageurs

La Commission, représentée par M. Orestis Nikou (DG COMP), explique que le 
gouvernement grec a pris des mesures en ce qui concerne la libéralisation du transport routier 
de voyageurs en Grèce, qu'il a lancé une stratégie d'ouverture du secteur conformément aux 
règles en matière d'aides d'État et à la législation de l'Union relative à la passation de marchés 
pour le transport des voyageurs, et qu'il adoptera la législation nécessaire. S'agissant des 
avantages sélectifs qui seraient octroyés aux entreprises KTEL SA, la Commission peut 
informer le pétitionnaire qu'elle a déjà entamé l'examen des questions relevant des règles 
relatives aux aides d'État, à la suite d'une plainte émise par une association de concurrents. La 
Commission n'a pas encore achevé son évaluation, à l'issue de laquelle elle prendra les 
mesures qui s'imposent.

Interviennent: M. Salavrakos, la présidente.

Décision: clore la pétition.  Une réponse doit être envoyée au pétitionnaire.

7. Pétition 711/2012, présentée par Mariysz Miasko, de nationalité polonaise, au nom 
du cabinet d'avocats "Kancelaria Prawne Viggen", sur l'interprétation de certaines 
dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la 
profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

La Commission, représentée par Mme Ewa Ptaszynska (DG MOVE), déclare que le 
pétitionnaire n'approuve pas le libellé de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009. Elle 
explique que l'annexe IV dresse la liste des infractions les plus graves, qui sont définies par 
référence aux dispositions de différents actes législatifs de l'Union en matière de transport et 
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doivent être lues dans le cadre de ces règles. C'est notamment vrai pour les infractions portant 
sur les durées de conduite, les pauses et les temps de repos visés au point 1 de cette annexe, 
qui renvoient clairement aux définitions correspondantes du règlement (CE) n° 561/2006.

Intervient: la présidente.

Décision: clore la pétition. Une réponse doit être envoyée au pétitionnaire. 

8. Pétition 0021/2013, présentée par John Savage, de nationalité britannique, sur les 
frais excessifs du parc de recyclage de déchets d'Allerton

M. Jose J. Diaz Del Castillo, représentant la Commission (DG ENV), informe que la pétition 
porte sur des questions relatives à l'environnement, à la concurrence, aux aides d'État et aux 
marchés publics, que le projet en question en est à la phase de planification et qu'aucun 
permis de construire n'a été octroyé à ce stade. Il déclare que le Royaume-Uni recycle 35 % 
des déchets municipaux solides et en incinère 12 %. À la connaissance de la Commission, le 
Royaume-Uni ne dispose pas d'une législation en matière de capacité d'incinération comme 
c'est le cas d'autres États membres. En conclusion, la Commission déclare que ce projet se 
poursuivant, il sera probablement soumis aux directives relatives à l'évaluation des incidences 
sur l'environnement et aux émissions industrielles.

M. Paulo Silva, autre représentant de la Commission (DG MARKT), indique que le marché 
lié au projet ne contient aucune violation contre la législation de l'Union sur la passation des 
marchés publics, notamment en ce qui concerne l'éventail des différents déchets, la durée du 
marché et les solutions techniques.

Interviennent: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández et la présidente. Edward McMillan-
Scott a informé la présidente qu'il s'excusait de ne pouvoir assister à l'examen de ce point.

Décision: clore la pétition. Une réponse mentionnant les déclarations de la Commission doit 
être envoyée au pétitionnaire.

9. Pétition 0768/2012, présentée par Ana Martina Varela Velo, de nationalité 
espagnole, sur un projet de mine d'or à ciel ouvert dans la municipalité de Cabana 
(La Corogne, Galice)

La pétitionnaire, Mme Ana Martina Varela Velo, présente sa pétition sur le projet de mine d'or 
à Corcoesto, dans la municipalité de Cabana (province de La Corogne, Galice). La 
pétitionnaire est préoccupée par les conséquences environnementales dévastatrices de ce 
projet, notamment parce que la mine ne se situerait qu'à 140 mètres de la rivière et à quelques 
kilomètres de la montagne qui revêt une importance particulière pour les oiseaux, et serait 
également proche de zones Natura 2000. La mine serait aussi trop proche de zones agricoles 
ainsi que de la faune et de la flore. La pétitionnaire suggère finalement que le projet ne soit 
pas approuvé.

Mme Ana Miranda Paz, représentant M. Francisco Garcia Trigo, affirme que la mine d'or aura 
un grand nombre d'incidences sur l'environnement en raison de la destruction de nombreux 
hectares de terres et installations de pêche et qu'elle causera de graves problèmes de santé 
étant donné que le cyanure sera utilisé dans les procédés techniques. La sensibilisation sur ce 
projet s'accroît, les campagnes ont commencé et de grandes manifestations, rassemblant 15 à 
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20 000 personnes, ont été organisées. Mme Ana Miranda Paz fait également observer que la 
communauté scientifique s'est opposée à ce projet. Elle conclut en attirant l'attention de la 
Commission sur le fait que le projet concerne non seulement la Galice mais également 
l'ensemble de l'Union européenne.

Mme Noelia Vallejo Pedregal (Commission - DG ENV) indique que la Commission a 
demandé des informations aux autorités espagnoles et reçu des réponses comprenant des 
rapports de bureaux chargés des infrastructures et de l'environnement de Galice, selon 
lesquelles le projet de mine n'a pas été autorisé. D'après les informations officielles, 
transmises par les autorités espagnoles, les procédures en vue de refuser le projet ont 
commencé et, en cas de nouveau projet, il devrait passer par toutes les étapes pertinentes.

Interviennent: Antolín Sánchez Presedo déclare qu'il n'est en principe pas opposé aux mines 
d'or mais qu'il est essentiel d'examiner les législations de l'Union et la manière dont elles sont 
appliquées. Il indique que selon les informations de la Commission, le projet est rejeté. 
Toutefois, les pétitions devraient rester ouvertes jusqu'à la réception des informations 
définitives.

Willy Meyer, vice-président, indique qu'il semble que le projet sera annulé, ce qui sauve la 
zone d'un grand nombre d'incidences très négatives sur l'environnement et de problèmes de 
santé, tels que ceux que provoquerait l'utilisation du cyanure. Même s'il a été déclaré que le 
projet ne se poursuivrait pas, il suggère que les pétitions restent ouvertes à titre de précaution, 
pour s'assurer que la décision du gouvernement de Galice n'est pas provisoire.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández marque son accord avec les intervenants précédents et avance 
l'argument selon lequel le cycle de vie de la mine serait très limité, ce qui signifierait que tous 
les inconvénients liés à l'ouverture de la mine perdureraient longtemps. Le membre propose 
que la commission maintienne la pétition ouverte jusqu'à la décision ferme et définitive de la 
Galice.

Francisco Jose Millán Mon affirme que les autorités espagnoles, et notamment en Galice, 
sont bien conscientes des effets néfastes de ce projet et qu'il a été déclaré que celui-ci ne serait 
pas poursuivi. Le projet a été rejeté car les exigences environnementales, techniques et 
économiques ne pouvaient être respectées. Cette information se trouve également dans les 
médias galiciens. Lorsque la commission aura reçu la décision définitive, la pétition pourra 
être close.

Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président, relève que, en l'absence d'autorisation pour ce 
projet, il n'y a pas d'affaire. La déclaration de la Commission était très claire. La pétition peut 
rester ouverte jusqu'à la réception du rejet officiel.

Mme Miranda Paz fait observer que la pétition devrait rester ouverte. Elle relève qu'il n'y a pas 
eu d'autorisation parce que le projet ne disposait pas de fonds suffisants.

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de la 
Commission sur sa communication à venir.

La réunion se poursuit à partir de 16 h 12 sous la présidence de Willy Meyer, vice-président.

10. Pétition 0095/2012, présentée par Julio Martín De Eugenio Manglano, de nationalité 
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espagnole, au nom de l'"Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro", sur un projet de station d'épuration des eaux usées à Valdemoro et à 
Cimpozuelos (Madrid), qui aurait des incidences sur le réseau Natura 2000 et 
enfreindrait les directives "Habitats" et "Oiseaux"

ainsi que
Pétition 0282/2012, présentée par Javier Carrillo Castaño, de nationalité espagnole, 
au nom d'EQUO, sur l'infrastructure de traitement des eaux usées de Valdemoro et 
Cimpozuelos (Madrid), laquelle porte atteinte au réseau Natura 2000 et enfreint les 
directives EIE, "Habitats" et "Oiseaux"

M. Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, pétitionnaire, indique qu'une évaluation 
suffisante des incidences sur l'environnement n'a pas été réalisée et que ces deux projets 
devraient donc être rejetés. Ces zones sont protégées par plusieurs directives européennes de 
même qu'au titre de Natura 2000. Il déclare en conclusion qu'il existe d'autres lieux 
susceptibles d'accueillir ces projets et que les autorités les connaissent. Selon le pétitionnaire, 
il est encore temps de modifier les projets.

M. Jose M. Ramos Florido, s'exprimant au nom de la Commission, informe qu'une enquête a 
été ouverte à ce sujet. Étant donné que la station d'épuration des eaux usées se situera près du 
réseau Natura 2000, il y a lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. 
D'autres directives sont également en jeu. L'orateur souligne que, pour le projet de 
Valdemoro, il y a eu une évaluation d'impact obligatoire, faisant état de la possibilité 
d'incidences éventuelles sur l'environnement de la région. S'agissant de l'autre projet, les 
autorités espagnoles ont indiqué que l'évaluation d'impact n'était pas nécessaire. Les projets 
n'ont pas encore avancé, les travaux de construction n'ont pas débuté et aucun financement de 
l'Union n'est prévu pour ces projets.

Interviennent: Iñaki Irazabalbeitia Fernández demande de plus amples informations sur les 
autres lieux et leur coût.

M. Javier Carrillo Castaño, pétitionnaire, relève que les conduites auraient des effets 
dommageables sur les habitats et que les raisons justifiant la réalisation d'une évaluation 
d'impact existent.

Willy Meyer, s'exprimant au nom de son parti, déclare que personne ne conteste la nécessité 
d'une station d'épuration des eaux usées, mais qu'il convient de trouver un équilibre avec 
l'environnement et de ne pas construire à n'importe quel prix. Il fait donc observer que nous 
devons nous concentrer sur des solutions de remplacement.

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission. La commission tentera d'obtenir les informations relatives aux autres lieux.

11. Pétition 0838/2012, présentée par Vasilis Hadjievangelou, de nationalité chypriote, 
sur des violations présumées des droits de l'homme à Chypre

M. Vincent Depaigne, Commission (DG JUST), souligne que la Commission et l'Union ne 
peuvent intervenir que lorsque les traités leur en confèrent la compétence. La Commission a 
examiné la pétition et n'est pas en mesure d'établir un lien entre le cas présenté et le droit 
européen. En l'absence d'un tel lien, le droit de propriété relève du droit national. En 
conclusion, il déclare qu'il ne peut être donné suite à cette pétition.
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Intervient: Le vice-président fait observer qu'il convient de suivre de près ce type de questions 
sensibles et de maintenir la pétition ouverte.

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission. 

12. Pétition 1653/2010, présentée par Markella Isaia-Tsiakka, de nationalité chypriote, 
au nom du Mouvement des réfugiés et des mères déplacées chypriote, sur une 
discrimination à l'encontre des enfants de réfugiés de sexe féminin

M. Nikolaos-I. Iliopoulos, au nom de la Commission (DG JUST), affirme que la Charte des 
droits fondamentaux s'applique uniquement lorsque le droit de l'Union est mis en œuvre. Il 
indique que la Commission a échangé une importante correspondance avec la pétitionnaire, 
qui a également déposé une plainte auprès de la Commission, close ultérieurement, parce que 
les prestations sociales ne sont pas couvertes par le droit de l'Union. La Commission a 
renvoyé la plaignante auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Interviennent: Jarosław Leszek Wałęsa demande si la pétition peut rester ouverte jusqu'à la 
réception de la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme. Le vice-président
déclare que, à l'instar de la question précédente, cette pétition constitue aussi une question 
sensible.

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission sur l'issue de la procédure auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme et la commission consultera la commission des droits de la femme sur ce sujet pour 
avis.

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

13. Réunion des coordinateurs

* * *

Mardi 21 janvier 2014

La réunion est ouverte à 9 h 10 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

14. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

1) Suivi des pétitions portant sur l'immigration

Les coordinateurs estiment que les pétitions sur l'immigration, notamment celles sur 
Lampedusa, présentent une valeur très importante, et décident d'adresser une lettre au 
gouvernement grec pour demander des informations sur les projets de la présidence 
grecque en la matière.
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2) Demandes de procédures d'urgence 

Les coordinateurs décident d'accéder aux demandes de procédures d'urgence concernant 
les pétitions pour lesquelles les résumés et les recommandations ont été fournies 
(1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Pour toutes les 
autres, ils parviennent à la conclusion qu'il y a lieu de recourir à une procédure écrite 
(0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 
1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 
2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). Les coordinateurs recevront 
donc, le jeudi matin (23 janvier 2014) au plus tard, la liste des pétitions restantes faisant 
l'objet d'une telle demande, accompagnées des recommandations provisoires sur la 
recevabilité. Il est attendu des coordinateurs qu'ils donnent leur réponse dès que 
possible. 

3) Demandes visant à modifier les recommandations relatives à de nouvelles pétitions

i) La demande visant à changer le statut de la pétition 0655/2013 en "recevable" est 
rejetée. 

ii) La demande visant à changer le statut des pétitions 725-825/2013 (plusieurs 
demandes), 0884/2013 et 0829/2013 en "recevable" est rejetée. 

4) Mission urgente à Tarente en ce qui concerne l'usine ILVA 

Les coordinateurs confirment leur décision de ne pas effectuer de nouvelle mission 
avant les élections. Toutefois, sur la base de la proposition de M. Jahr, il est convenu 
que tout membre de la commission PETI peut effectuer un déplacement à Tarente et 
faire rapport à la commission. 

5) Handicaps

La commission EMPL est compétente au fond en la matière. La commission PETI 
suivra de près l'évolution de la question et se préparera à intervenir, si nécessaire. 

6) Audition publique sur la première initiative citoyenne européenne 

La commission ENVI organise une audition sur le thème "L'eau, un droit humain" dans 
le cadre de la première initiative européenne citoyenne. La commission PETI et deux 
autres commissions sont associées à la manifestation. Les coordinateurs débattent du 
rôle de la commission PETI et encouragent les membres à participer activement à cet 
événement. Mme Mazzoni, présidente, prendra la parole lors de la séance d'ouverture de 
l'audition. L'audition aura lieu le 17 février 2014, à 15 heures, dans la salle JAN 4Q2.

7) Futur programme de travail

Mme Bélier demande que les pétitions concernant Notre-Dame-des-Landes (1342/2013 
et 1645/2013) soient inscrites au prochain ordre du jour. La demande est rejetée. 

8) Projets d'ordres du jour
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Le projet d'ordre du jour de février est approuvé et sera distribué par le secrétariat.

9) Portail internet - informations sur l'état d'avancement

Les membres se félicitent des progrès accomplis dans la mise en place du nouveau 
portail internet de la commission et de la phase pilote, qui commencera cette semaine. 
La présidente rendra compte, lors de la prochaine réunion en février, de l'évaluation de 
la phase pilote et recommandera une date pour le lancement du portail. Les membres 
sont invités à prendre part aux sessions de formation organisées par la DG ITEC et la 
DG COMM cette semaine, le mercredi et le jeudi. Le secrétariat enverra des 
informations à ce sujet. 

10) Questions diverses

a) Situation des procédures de travail de la commission (pétitions enregistrées, 
résumés envoyés à la traduction, résumés distribués aux députés) 

Les coordinateurs prennent acte des dernières informations concernant la 
multiplication du nombre de pétitions enregistrées en 2013 par rapport à 2012 et 
2011. L'année dernière, 2 862 pétitions ont été enregistrées, soit une augmentation de 
45 % para rapport à 2012 et de 102 % par rapport à 2011. 

Il est également relevé que les membres ont reçu les résumés jusqu'à la 
pétition 925/2013, dont le délai d'adoption est le 20 janvier 2014. Quelque 
10 000 pétitions ont été traitées au cours de la législature 2009-2014. 

Un résumé des frais pris en charge pour les pétitionnaires invités à prendre la parole 
lors des réunions de la commission sera élaboré. 

b) Rapport spécial du Médiateur européen sur Frontex

Les coordinateurs relèvent que, à la suite des décisions prises lors de la réunion du 
16 décembre 2013, une nouvelle demande sur l'élaboration du rapport spécial du 
Médiateur européen sur Frontex a été adressée à la Conférence des présidents des 
commissions. 

15. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions au cours de 
l'année 2013

Jarosław Leszek Wałęsa, rapporteur, explique que le rapport non seulement constitue un 
résumé des activités de l'année dernière mais donne également un aperçu de l'ensemble de la 
législature. Ce rapport est divisé en trois parties: a) résumé, b) nouvel horizon et c) méthodes 
de travail. Il déclare qu'il est très important que la commission adopte les nouvelles règles 
internes et que le Parlement révise le règlement en conséquence. Le rapporteur conclut en 
informant que les rapporteurs fictifs ont accepté de ne travailler qu'avec la version anglaise du 
rapport dans un souci de gain de temps. Le délai de dépôt des amendements est fixé au 
27 janvier 2014 et l'adoption en réunion au 11 février 2014.
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Interviennent: Heinz K. Becker est satisfait du rapport. Il fait observer que dans le cadre de 
son travail, la commission devrait renforcer sa coopération avec les autres commissions. Il 
annonce qu'il déposera plusieurs amendements.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández relève que nous ne devrions pas prendre l'habitude de ne 
travailler qu'avec une seule langue et que cette fois devrait être une exception. Il suggère que 
le rapport contienne également des conclusions politiques, comme la forte augmentation du 
nombre de pétitions ces dernières années et les ressources très limitées de la commission pour 
le traitement de toutes les pétitions. Il déclare que le portail internet devrait être lancé peu 
avant la fin de la législature, dans l'espoir qu'il nous aide dans notre travail. Les déplacements 
effectués par la commission doivent également bénéficier d'une plus grande souplesse.

Charalampos Angourakis déplore que le rapport ne soit disponible que dans une langue. Il fait 
remarquer qu'il est essentiel de mentionner les questions traitées par la commission et qu'il 
convient d'indiquer ces principaux points de manière à donner une idée de la position de 
l'Union d'une manière générale. Cela pourrait nous offrir la possibilité de tirer des conclusions 
en ce qui concerne les différents domaines d'action de l'Union. Notre commission est la mieux 
placée pour formuler des observations et des suggestions sur les directives et leur mise en 
œuvre. Il déclare enfin ne pas être d'accord avec le point 21 du rapport (citoyenneté 
européenne).

Jarosław Leszek Wałęsa évoque les propositions faites lors du débat en vue d'améliorer le 
projet de rapport et se félicite des amendements. 

La présidente rappelle qu'il y a eu une augmentation de 45 % des pétitions en 2013 par 
rapport à l'année précédente et que depuis 2009, environ 10 000 pétitions ont été présentées au 
cours de la présente législature. 

Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 27 février 2014. Le vote sur le 
rapport aura lieu lors de la réunion des 10 et 11 février 2014. 

16. Rapport sur la mission d'information en Grèce (du 17 au 20 septembre 2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, chef de la délégation, déclare que la délégation était satisfaite 
des déplacements effectués dans différents endroits de même que des réunions tenues avec un 
grand nombre d'autorités et de citoyens. Le rapport contient onze recommandations sur la 
collecte nationale des déchets et les emplacements des décharges. Les directives de l'Union 
sur l'environnement doivent être respectées et les informations publiques relatives aux projets 
doivent être détaillées et mises à la disposition des citoyens de sorte qu'ils puissent se faire 
leur propre appréciation. Il ajoute que la Commission doit réexaminer sa politique sur le 
financement public et contrôler attentivement l'utilisation qui est faite des fonds. Les 
amendements portant sur le rapport peuvent être mis aux voix au cours de la prochaine 
réunion. 

M. Ioannis Couniniotis (Commission - DG ENV) indique que la Commission a pris acte des 
recommandations. Il souligne que le Conseil d'État grec a déjà examiné à plusieurs reprises 
les trois pétitions sur Grammatiko et qu'il s'est prononcé en faveur de la poursuite du projet. 
La Commission gardera un œil sur le projet mais ne constate pas à ce stade de violation de la 
législation de l'Union. S'agissant des décharges de Karvounari, il note qu'il y a eu des 
problèmes mais également des avancées manifestes, et la Commission attend de plus amples 
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informations pour procéder à des analyses plus approfondies. En ce qui concerne les autres 
pétitions, la Commission informe qu'elles font l'objet d'un examen minutieux.

La présidente demande à la Commission de commenter le rapport, et non uniquement ses 
propres actions.

Interviennent: Nikolaos Chountis met l'accent sur la nécessité de travailler de façon plus 
systématique, ce qui signifie qu'il y a lieu de prendre des mesures adéquates pour mettre fin à 
certains projets, notamment en cas de gaspillage d'argent ou de non-réalisation des études 
nécessaires. Il déclare que les conclusions du rapport sont exactes mais que la commission 
doit être plus spécifique dans certaines affaires examinées, étant donné que les citoyens 
attendent des efforts concrets pour que les choses changent. 

Charalampos Angourakis avance qu'il existe aussi actuellement un problème de smog 
résultant de la combustion du bois, ce qui crée de graves problèmes de santé. Il affirme que la 
mission a été très utile, mais que malgré tous ses efforts, la délégation n'a vu que le sommet 
de l'iceberg. Les problèmes environnementaux sont d'une telle ampleur que nous devrions 
également aborder la question de la condamnation des autorités, organes et organisations qui 
n'ont pas mis en œuvre ce qu'ils auraient dû. Il ajoute que la commission devrait être plus 
spécifique dans son rapport.

Nikolaos Salavrakos déclare qu'il ne fait aucun doute qu'il y a de nombreux problèmes de 
pollution et de déchets en Grèce. Or il s'agit de savoir jusqu'où la commission peut aller sur le 
plan juridique, sachant que les déchets relèvent du principe de subsidiarité. Il suggère de 
clarifier les points 6, 7 et 8 du rapport de manière à pouvoir mettre davantage l'accent sur la 
gestion des déchets. 

Zbigniew Zaleski avance que ces débats devraient avoir lieu pendant la phase de planification 
de sorte que les deux parties soient au courant des avantages et des conséquences des projets.   

Marino Baldini tient à souligner l'importance d'avoir un chef de délégation compétent pour la 
mission d'information et, comme en l'espèce, des membres grecs activement impliqués. Il 
estime que cette mission peut servir d'exemple pour voir comment ce type d'activité devrait 
être mené.

Le pétitionnaire Kyriakos Gkikas demande qu'il soit mis fin à toutes les infractions 
environnementales commises en Grèce. Tous les projets de ce type devraient être examinés 
attentivement dans le respect de la législation environnementale, en tenant compte des 
mesures de recyclage appropriées. 

Carlos José Iturgaiz Angulo conclut le débat en déclarant que des observations seront 
ajoutées au rapport final et que le débat montre l'importance qu'a revêtu cette mission. Il 
relève que nous ne pouvons recourir à aucune sanction et que cela ne relève pas de notre 
compétence, et fait observer que les citoyens seraient plus heureux de nous voir proposer des 
solutions plutôt que des sanctions. Il demande aux membres de suggérer des amendements sur 
les points 6, 7 et 8. 

Décision: l'adoption du rapport aura lieu lors de la réunion de février. 

La réunion se poursuit à partir de 10 h 30 sous la présidence de Willy Meyer, vice-président. 
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17. Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union. Citoyens de l'Union: vos droits, votre 
avenir

M. Nikolaos Salavrakos, rapporteur, déclare que toutes les observations sur le rapport et 
toutes les contributions sont les bienvenues. 

Mme Nathalie Stockwell (Commission  DG JUST) souligne les nombreuses réalisations 
accomplies depuis 2010, dont la liste se trouve sur l'internet.

Interviennent: Heinz K. Becker propose que les mesures mises en œuvre mentionnées par la 
Commission soient consignées dans le rapport. La citoyenneté européenne devrait être 
considérée comme une réalisation importante; or, les questions telles que l'harmonisation des 
droits à pension ou le traitement des ressortissants de pays tiers n'ont pas leur place dans ce 
rapport.   

Nikolaos Chountis se déclare d'accord avec les amendements de compromis 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
Il n'approuve pas deux autres amendements. 

Tatjana Ždanoka estime qu'il convient d'accorder davantage d'importance à la citoyenneté 
européenne et qu'elle devrait être octroyée aux personnes qui disposent, par exemple, d'un 
passeport letton ou estonien mais sont considérées comme des non-citoyens dans les autres 
États membres et ne jouissent pas de leurs droits civiques, notamment du droit de vote.

Victor Boştinaru affirme que nous devons nous pencher sur le droit de vote et d'éligibilité des 
citoyens, car il s'agit là d'un grand problème fondamental. Cette question devrait être 
examinée conjointement avec le rapporteur et, à l'issue de cet examen, faire l'objet d'une 
déclaration claire afin que la Commission réagisse. 

Nikolaos Salavrakos déclare qu'il est possible d'aborder les principes généraux dans le rapport 
sans trop s'avancer dans le domaine de la subsidiarité.  

Décision: le vote sur le rapport aura lieu lors de la réunion de février. 

18. Pétition 1175/2012, présentée par Tania Jackson, de nationalité britannique, sur le 
projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point, au 
Royaume-Uni

M. Santiago Martinez Iglesias (Commission - DG ENER) déclare que selon la Commission, 
l'actuel système de radioprotection tient compte de l'influence de l'âge et du sexe sur les 
risques d'irradiation et offre une protection appropriée contre les dangers résultant de 
l'exposition aux rayonnements ionisants, tant pour les hommes et les femmes que pour les 
nourrissons et les enfants. Dans son avis adopté en juillet 2012 conformément à l'article 41 du 
traité Euratom, la Commission a estimé que le projet d'investissement concernant deux 
réacteurs nucléaires à Hinkley point remplit les objectifs du traité Euratom. Il souligne qu'il 
incombe aux États membres d'assurer et de contrôler que les centrales disposent d'un niveau 
de sécurité et de sûreté suffisant et que les tests de résistance lancés après l'accident de 
Fukushima soient pris en compte. 
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Intervient: Keith Taylor déclare que la Commission n'a pas suffisamment approfondi ses 
enquêtes et examens, sachant notamment que les femmes sont exposées à un plus grand risque 
en cas d'irradiation. Il demande des justifications supplémentaires sur cette question.

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission.

19. Pétition 413/2012, présentée par Petar Troyanski, de nationalité bulgare, au nom de 
l'association "Anna Politovskaya" pour la liberté d'expression, sur des irrégularités 
présumées concernant les centrales nucléaires en Bulgarie

M. Santiago Martinez Iglesias (Commission - DG ENER) déclare qu'il appartient à la 
Bulgarie de décider de la construction ou non d'une nouvelle centrale nucléaire sur son 
territoire. Quoi qu'il en soit, il lui faut respecter la législation de l'Union européenne et 
d'Euratom. Tout projet d'investissement doit être notifié conformément à l'article 41 du traité 
Euratom. Dans cette affaire, la Commission a considéré en 2008 que tous les volets de cet 
investissement étaient conformes aux objectifs du traité Euratom. S'agissant des enquêtes sur 
une prétendue "surproduction" d'électricité dans les centrales nucléaires, en activité à 
Kozloduy ou en projet à Béléné, la Commission ne peut faire aucun commentaire car la 
compétence à ce sujet relève des pouvoirs nationaux. M. Santiago Martinez Iglesias fait 
également observer que dans la mesure où la pétition demande une action pénale, la 
Commission ne peut faire aucun commentaire car le droit pénal est de la compétence 
exclusive des États membres.

Intervient: Iñaki Irazabalbeitia Fernández relève que la Commission a raison en ce qui 
concerne ses compétences dans cette affaire et que les documents rassemblés par les autorités 
bulgares semblent être conformes aux normes de l'Union. Il tient à exprimer une nouvelle fois 
son opposition à l'utilisation de l'énergie nucléaire.   

Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission.

20. Pétition 1666/2013, présentée par P.T., de nationalité roumaine, au nom de 
l'association "Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods", sur une 
allégation de violation de la législation européenne dans le cadre de la construction 
d'un grand nombre de bâtiments dans la zone historique "Parcelarea Bazilescu" 
(Bucarest, Roumanie)

M. P.T., pétitionnaire, président de l'association au nom de laquelle il a présenté cette pétition, 
déclare que de grands projets immobiliers, portant sur plus de 200 bâtiments, sont en cours 
dans deux zones de Bucarest, dont une zone de monuments historiques. En raison de 
l'influence de certains groupes d'intérêts, les autorités de Bucarest enfreignent la 
réglementation en matière d'urbanisme. Les constructions sont implantées sans laisser 
d'espaces verts dans les environs et sans tenir compte de la nécessité de prévoir des places de 
parking. Il demande l'aide de l'Europe pour protéger la Roumanie. 

Mme Daniela-Valeria Andrei, s'exprimant au nom de la Commission (DG ENV), informe que 
la pétition est très récente et que la Commission mène actuellement une enquête et fournira la 
réponse écrite conformément aux règles.   
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Intervient: Victor Boştinaru déclare que ce projet est représentatif de ce qui se produit 
habituellement à Bucarest. Cette zone de Bucarest a toujours été très verte, même pendant la 
période communiste, et elle est le plus grand espace vert de la ville. Au fur et à mesure que le 
projet avance, la pollution s'accroît. Il fait également observer qu'il s'agit d'une zone de 
protection spéciale contre la construction de bâtiments élevés et qu'elle présente un caractère 
historique. Même les exigences en matière de protection contre les séismes n'ont pas été 
respectées. La Ville de Bucarest a adopté une approche très libérale dans ce projet et, en ce 
qui concerne les bâtiments, Bucarest constitue la zone à plus grand risque de Roumanie. 
L'orateur pense que ce projet est concerné par le blanchiment d'argent. Il convient d'envoyer 
un message clair au parlement et au sénat roumains, ainsi qu'aux autorités de la Ville de 
Bucarest et au médiateur roumain.   

Décision: la pétition restera ouverte. Demander à la Commission de fournir sa réponse le plus 
rapidement possible, envoyer la pétition à la commission des pétitions du parlement et du 
sénat roumains ainsi qu'au médiateur roumain.

21. Pétition 359/2012, présentée par Maria Elena Solís Yánez, de nationalité espagnole, 
sur l'autorisation de la prospection de pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles 
Canaries), qui violerait la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement et la directive "Habitats"

ainsi que
Pétition 559/2012, présentée par Pedro Hernández Camacho, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 164 signatures, sur l'autorisation de la prospection de 
pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries), qui violerait la directive sur 
l'évaluation des incidences sur l'environnement et la directive "Habitats"

ainsi que
Pétition 683/2012, présentée par Maria del Carmen Cabrera González, de 
nationalité espagnole, sur l'autorisation de prospection pétrolière à Fuerteventura et 
Lanzarote (îles Canaries), supposée violer la directive-cadre sur l'eau

ainsi que
Pétition 1826/2012, présentée par Daniel Pérez Creus, de nationalité espagnole, sur 
l'autorisation de la prospection de pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles 
Canaries)

ainsi que
Pétition 801/2013, présentée par María Mercedes Gómez Sande, de nationalité 
espagnole, sur l'autorisation d'activités de prospection de pétrole à Fuerteventura et 
Lanzarote (îles Canaries)

M. Pedro Hernandez Camacho, pétitionnaire, explique que les cinq pétitions concernent la 
question de l'environnement et de l'énergie dans le contexte de la prospection de pétrole à 
Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries). Il déclare que le gouvernement espagnol a autorisé 
une opération de forage en eau profonde sur plus de 6 000 kilomètres carrés. Chaque année, 
plus de 12 millions de touristes visitent les îles Canaries. Ces projets mettent en péril le 
fleuron national que sont les îles, au profit d'une compagnie pétrolière privée. La directive 
relative au forage en eau profonde n'a pas été respectée et aucune autre option n'a été 
envisagée. Le forage est également susceptible de causer des risques sismiques. Or, la 
Commission est tout à fait au courant de cet état de choses mais a fermé les yeux et n'a pas 
réagi à ces projets. 
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Projection d'une vidéo. Interviennent: Richard Steiner, Marisa Tejedor et Horst Likens. Le 
discours de M. Wilson est fourni par écrit. 

Mme Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, pétitionnaire, souligne que l'eau de mer est la seule 
source d'eau potable dans les îles Canaries, étant donné qu'il n'y a ni fleuves ni lacs et qu'il n'y 
pleut pas très souvent. L'eau est un bien commun et non une source de profits. Elle indique 
que les pétitionnaires luttent également pour les générations futures et que cette situation est 
inconcevable au XXIe siècle.  

M. Domingo Montanez Montanez, pétitionnaire, souligne les risques qui surviendraient s'il 
devait y avoir une fuite à cause du forage en eau profonde. En raison de leur dépendance à 
l'égard des usines de dessalement de l'eau de mer pour disposer d'eau potable, les îles seraient 
particulièrement vulnérables en cas de marée noire. Les conséquences seraient manifestement 
très dommageables et rien ne garantit que cela ne se produira pas. 

Mme Maria Mercedes Gomes Sande, pétitionnaire, demande quel est le sens de toutes les 
réglementations européennes, comme la convention européenne du paysage, si ces exigences 
ne sont pas respectées à l'échelle nationale. Les citoyens ne sont aucunement associés à ce 
projet. Les règles relatives à l'aménagement du paysage sont violées et les exigences en 
matière de durabilité en faveur des îles et du tourisme ne sont pas prises en compte. 

M. Daniel Fernandez Gomez (Commission - DG ENV) déclare qu'il incombe aux autorités 
nationales de mettre en œuvre et de respecter la législation de l'Union et que cela contribue à 
éviter les risques liés à ce type d'activités. La Commission a demandé des informations aux 
autorités espagnoles, qui ont informé que les projets de prospection de pétrole ont fait l'objet 
d'une évaluation des incidences sur l'environnement qui a porté sur les effets directs et 
indirects que ce projet aurait sur l'environnement. Avant que les autorités compétentes n'aient 
octroyé l'autorisation finale aux projets, la Commission ne peut pas juger s'il a été porté 
atteinte à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Une fois les projets autorisés, la 
Commission contrôlera très attentivement le respect de l'ensemble des exigences de la 
législation de l'Union.

Interviennent: Juan Fernando López Aguilar déclare que la délégation des socialistes 
espagnols apporte son soutien sans réserve aux pétitionnaires. Il existe de nombreux doutes 
sur le respect de la législation environnementale de l'Union. Le tourisme durable constitue 
l'épine dorsale des îles et il existe une contradiction entre cet intérêt et le projet examiné. Les 
directives relatives aux investissements privés et publics, à la faune et à la flore et aux zones 
protégées dans le cadre de Natura 200 soulèvent également des doutes. Il y a également un 
manque de concurrence puisque tous les projets sont accordés à une seule et même 
compagnie. L'orateur demande qu'il soit mis fin à ces projets. 

Victor Boştinaru évoque la catastrophe pétrolière dans le golfe du Mexique et ses 
répercussions considérables et fait observer que la Commission devrait tenir compte des 
enseignements tirés de cette tragédie. Il déclare que l'évaluation des incidences sur 
l'environnement a été exclusivement réalisée pour ce projet. Les négociations sur une 
modification de la directive sont actuellement en cours, l'objectif étant d'assurer la 
transparence, l'objectivité et la prévention des conflits d'intérêts dans d'autres cas semblables. 
Il rappelle que les autorités locales et la population s'opposent à ce projet, que les parties 
prenantes n'ont pas été consultées et que d'autres sources n'ont pas été envisagées. 
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Gabriel Mato Adrover déclare que la Commission n'a constaté aucune infraction à la 
législation. Il indique qu'il a été procédé à de nombreuses consultations publiques sur le 
projet, notamment auprès d'institutions, d'autorités locales, d'ONG, de pêcheurs et même du 
club du vélo vert, et que des milliers de personnes ont donc été consultées. 

Raül Romeva i Rueda fait état de l'absence d'une consultation en bonne et due forme et 
affirme que les avis des citoyens ont été rejetés. Le projet va à l'encontre du modèle de 
l'énergie propre et renouvelable. Il souligne également que les incidences environnementales 
sont graves et irréversibles.

Vicente Miguel Garcés Ramón déclare que l'Union européenne a l'obligation de surveiller la 
situation sur son territoire et que les autorités locales sont opposées à ce projet, ce qui doit être 
pris en compte. Il demande à la Commission de se montrer plus offensive et d'exiger toute 
information dont elle ne dispose pas encore. Nous devrions également insister auprès du 
gouvernement espagnol pour qu'il veille à ce que la population ne subisse pas de préjudice 
dans le cadre de ses activités économiques et du tourisme. La commission devrait demander à 
la Commission de poursuivre ses enquêtes.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández considère que la portée de ce projet dépasse les questions 
relatives à la directive et qu'il est ici question des droits fondamentaux des citoyens. Il s'agit 
de l'eau potable, sur laquelle plane une menace, et nous devons défendre le droit à l'eau 
potable des citoyens des îles. Les forages pétroliers dans les eaux situées au large des côtes 
des îles vont à l'encontre de ce principe.   

Willy Meyer, vice-président, se dit surpris par le fait que la société civile doive se présenter 
devant la présente commission pour demander le respect des principes de précaution dans un 
tel projet, et non la Commission, dont les réponses aux plaintes déposées sont contradictoires. 
Il se déclare préoccupé par le fait que, selon les données de l'expert Richard Steiner, qui a 
examiné l'évaluation des incidences sur l'environnement présentée par Repsol, certains puits 
aux larges des îles Canaries sont plus profonds que celui qui a causé la marée noire dans le 
golfe du Mexique, et qu'un tel projet ne serait pas approuvé par les autorités américaines, 
compte tenu de l'expérience acquise lors de cette catastrophe. Il met également en évidence la 
déclaration de Steiner selon laquelle la quantité de pétrole déversée en cas d'accident serait 
bien plus importante que ne l'indique l'évaluation. 

Les services d'interprétation s'achèvent à 12 h 46. La réunion se poursuit uniquement en 
espagnol. 

Décision: les pétitions resteront ouvertes dans l'attente d'informations complémentaires de la 
part de la Commission.

* * *

22. Pétitions relevant de la rubrique B

Les pétitions suivantes seront clôturées: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 
0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 
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1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 
1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Les pétitions suivantes seront retirées de la section "B" et maintenues ouvertes: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 et 1555/2012.

o O o

23. Date et lieu de la prochaine réunion
 10.02.2014,   15.00 – 18.30
 11.02.2014,    9.00 – 12.30   

Le vice-président lève la séance à 12 h 57.

Annexes

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion du 16 décembre 2013.
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