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Commission des pétitions
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 1er décembre 2009, de 15 heures à 18 h 30,

et du 2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 20 le mardi 1er décembre 2009, sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des 1er et 19 octobre 2009 (PE 429.670 
et PE 430.397):

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidente

Les pétitionnaires des pétitions suivantes seront présents:

- point 9: M. N.M.M. pour la pétition 590/2008,
- point 10: MM. George Milne et Nigel Miller pour la pétition 1688/2008,
- point 11: Mme Irina Mateeva pour la pétition 1518/2008, et Ivailo Ivanov pour 

la pétition 997/2007,
- point 12: Mme Monica Sepe pour la pétition 26//2007, Mme Gigliola Izzo pour 

la pétition 789/2007, M. Sebastiano Perrone pour la pétition 209/2008, et
Tommaso Esposito pour la pétition 347/2008,

- point 15: M. Loizos Afxentiou pour la pétition 733/2004.

La liste suivante de pétitions à clôturer ou à rouvrir est réputée approuvée puisqu’aucune 
objection n’a été soulevée par les membres.
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En l’absence de réponse du pétitionnaire à une demande d’informations 
complémentaires

Pétition 0360/2006, présentée par Radoslaw Szymczuk, de nationalité polonaise, au nom 
de «Workshop for All Beings», sur la présumée violation des actes législatifs européens 
dans le cadre de la modernisation et de la transformation du funiculaire «Kuznice-
Kasprowy Wierch» dans la zone Natura 2000 «Tatry»

Pétition 0474/2008, présentée par C. Muet, de nationalité française, sur le projet 
d’agrandissement de la décharge de CESSIEU

Pétition 1086/2008, présentée par Stanislaw Zgrizywa, de nationalité polonaise, 
accompagnée d’environ 1 200 signatures, sur le déversement de déchets d’amiante à
Tuczepy et à Stasow dans la province de Swietokrzyskie, dans le sud de la Pologne

Pétition 1383/2008, présentée par Wolfgang Rother, de nationalité allemande, sur la non-
reconnaissance par les autorités allemandes de son diplôme de naturopathe obtenu au 
Royaume-Uni, et le litige en résultant avec les autorités fiscales allemandes

Pétition 1386/2008, présentée par Jutta Bender, de nationalité allemande, sur la non-
reconnaissance en Irlande de la formation d’infirmière/assistante médicale qu’elle a 
suivie en Allemagne

Pétition 1708/2008, présentée par Brigitte Dahlbender, de nationalité allemande, au nom 
de «Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland», accompagnée de 97 signatures, sur 
la non-prise en compte dans la législation environnementale allemande de la législation 
communautaire en matière de qualité de l’air

Pétition 0173/2009, présentée par Marek Czarnecki, de nationalité polonaise, sur la 
construction d’une autoroute à Lomianki, au nord-ouest de Varsovie

Pétition 1116/2009, présentée par H.L., de nationalité polonaise, sur une station 
d’épuration néfaste pour l’environnement dans la ville de Luzino, dans le nord de la 
Pologne

Pour d’autres raisons

Pétition 0143/2009, présentée par M. A.O., de nationalité nigériane, sur de prétendues 
violations de la directive 2004/38/CE par les autorités britanniques: à clôturer (le 
pétitionnaire a informé la commission que le problème était résolu)

Pétitions retirées

Pétition 0930/2009, présentée par Peter van Ysendyck, de nationalité allemande, sur une 
allégation de blanchiment d’argent: retirée par le pétitionnaire suite à une décision de 
justice. Courriel du 3.11.2009
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La présidente a été informée que la commission des pétitions serait associée à l’audition 
du commissaire désigné, Maroš Šefčovič, vice-président des relations 
interinstitutionnelles et de l’administration. La présidente évoque la promesse de José 
Barroso, président de la Commission européenne, de nommer un commissaire chargé de 
la citoyenneté qui sera l’interlocuteur de la commission des pétitions. Ce dossier sera géré 
par Viviane Reding, et la commission des pétitions s’efforcera donc d’être associée aux 
auditions de celle-ci.

4. Questions diverses
Aucune

5. Pétition 251/2007, présentée par M. Marin Galea, de nationalité maltaise, au nom de 
Din L-Art Helwa, accompagnée de plus de 10 000 signatures, sur la protection du 
site de Ta’ Cenc (Gozo, Malte)
Pétition 1210/2008, présentée par Victor Galea, de nationalité maltaise, au nom 
d’Alternativa Demokratika, concernant l’attribution du statut de zone spéciale de 
conservation et de zone de protection spéciale à Ta’ Cenc (Malte)
Intervenants: la présidente, Fotios Papoulias (représentant de la Commission) et
Simon Busuttil

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. Une réponse des autorités maltaises est attendue pour la mi-décembre. 

6. Pétition 87/2008, présentée par K. B., de nationalité maltaise, sur la non-conversion 
d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Intervenants: la présidente, Sjoerd Feenstra (représentant de la Commission) et Simon 
Busuttil

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. 

7. Pétition 275/2006, présentée par M. Adrian Mifsud, de nationalité maltaise, au nom 
de l’Association des secrétaires généraux des conseils municipaux (Malte), sur la 
transposition inadéquate de la directive 1999/70/CE par le gouvernement maltais
Intervenants: la présidente, Sjoerd Feenstra (représentant de la Commission) et
Simon Busuttil 

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission.

8. Pétition 1287/2008, présentée par John Ross Patrick, de nationalité britannique, sur 
l’arrêt du versement de son allocation pour aide d’une tierce personne par les 
autorités britanniques
Intervenants: la présidente, Emanuela Canetta Rossi (représentante de la Commission) et
Diana Wallis. 

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. Diana Wallis entreprend d’informer la commission de cas similaires. La
Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités britanniques le 
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9 octobre 2009.

9. Pétition 590/2008, présentée par N.M.M., de nationalité irlandaise, concernant le 
transport de médicaments par les voyageurs en Europe
Intervenants: la présidente, le pétitionnaire, Timo Jetsu et Marie Debieuvre (représentants 
de la Commission), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission; écrire aux autorités nationales pour souligner la nécessité de trouver 
rapidement une solution et demander un calendrier des mesures qui seront prises.

10. Pétition 1688/2008, présentée par George Milne, de nationalité britannique, au nom 
de la National Sheep Association, accompagnée de 8 136 signatures, sur la 
règlementation européenne relative à l’identification électronique des ovins à partir 
du 1er janvier 2010
Intervenants: la présidente, George Milne (pétitionnaire), Nigel Miller (pétitionnaire), 
Kai-Uwe Sprenger (représentant de la Commission), Alyn Smith, Giles Chichester, 
George Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Décision: laisser la pétition ouverte; transférer la question à la commission de 
l’agriculture pour avis, en soulignant le caractère urgent du dossier et en faisant part du 
refus de 14 États membres de mettre en œuvre les mesures. Suggérer l’examen conjoint 
des possibilités d’actions complémentaires par les commissions PETI et AGRI. 

11. Pétition 997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, au nom de la 
société bulgare de protection des oiseaux, signée par six autres personnes, 
concernant la mise en œuvre insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie du fait 
de la violation de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages et de 
la directive Habitat

Pétition 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité bulgare, au nom de 
la société bulgare pour la protection des oiseaux, sur le défaut de mise en œuvre par 
les autorités bulgares des dispositions relatives aux zones de protection spéciale 
prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des 
oiseaux sauvages
Intervenants: la présidente, Irina Mateeva (pétitionnaire), Fotios Papoulias, Liam 
Cashman et Lubomila Popova (représentants de la Commission), Iliana Malinova Iotova, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru et Margrete Auken 

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. Demander à la Commission de prendre des mesures provisoires pour éviter 
que la situation ne s’aggrave, notamment dans les montagnes de Rila et la zone côtière. 
La pétition est à prendre en compte dans l’avis sur la biodiversité.

Déchets en Campanie

12. Pétition 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de nationalité italienne, au 
nom du comité citoyen «Campagna nostra», contre la réalisation d’une décharge de
déchets
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Pétition 31/2006, présentée par Giampiero Angeli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 21 signatures, sur une situation d’urgence sanitaire due à la dioxine 
dans le domaine de l’élimination des déchets

Pétition 26/2007 présentée par Monica Sepe, de nationalité italienne, au nom du 
comité civique «Serre per la vita» contre une décharge de déchets solides urbains

Pétition 756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de nationalité italienne, contre 
une décharge de déchets nuisible pour la santé et les nappes aquifères
Pétition 789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité italienne, sur un dépôt 
de bottes de déchets écologiques dans un site proche de zones agricoles et 
résidentielles

Pétition 910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de nationalité italienne, sur 
l’état d’urgence environnemental en Campanie

Pétition 991/2007, présentée par Vincenzo Gala, de nationalité italienne, sur un 
système de collecte sélective des déchets en Campanie

Pétition 12/2008, présentée par Francesco Miglino, de nationalité italienne, au nom 
du Partito Internettiano, sur la situation en rapport avec la collecte et le traitement 
des ordures ménagères à Naples et en Campanie (Italie)

Pétition 16/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, sur la crise des ordures 
ménagères en Campanie (Italie)

Pétition 209/2008, déposée par Sebastiano Perrone, de nationalité italienne, 
concernant la situation critique relative aux déchets et aux droits démocratiques des 
habitants de la ville de Marigliano, près de Naples

Pétition 347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia Petrellese, de 
nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini Contro L’Inceneritore, sur un 
incinérateur de déchets à Acerra (près de Naples), en Italie

Pétition 587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité italienne, sur la 
situation sanitaire grave de la Campanie et sur les responsabilités des 
administrateurs régionaux et locaux

Pétition 1082/2008, présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité italienne, 
concernant l’incinération illicite de pneus de voitures et de déchets divers dans les 
environs de Naples (Italie)

Pétition 396/2009, présentée par Salvatore Fatone, de nationalité italienne, 
accompagnée de 152 signatures, concernant une installation de purification des eaux 
à Cuma-Licola (Italie)

Pétition 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité italienne, concernant 
une pollution environnementale dans la commune de Casalnuovo di Napoli (Italie)
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13. Pétition 955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de nationalité italienne, 
concernant la création d’une décharge à Chiaiano (Italie)

Pétition 1011/2008, présentée par A.S., de nationalité italienne, concernant la 
création d’une décharge à Chiaiano, près de Naples (Italie)

Intervenants: la présidente, Monica Sepe, Gaia Parise for Gigliola Izzo, Sebastiano 
Perrone et Tommaso Esposito (pétitionnaires), Pia Bucella (représentante de la 
Commission), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. 
Merkies, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr et Andrea Cozzolino

Décision: laisser les pétitions ouvertes dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission européenne. Demander à la Commission des informations détaillées 
concernant le financement communautaire de projets en Campanie. Inviter les autorités 
régionales et nationales italiennes à la prochaine réunion. Demander au président
l’autorisation d’organiser une mission d’enquête.

La séance est levée à 18 h 45.

Mercredi 2 décembre 2009

De 9 heures à 11 heures (à huis clos)

La séance reprend à 9 h 10.

14. Réunion des coordinateurs
La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

15. Pétition 733/2004, présentée par Loizos Afxentiou, de nationalité chypriote, au nom 
du mouvement «Famagusta Refugee Movement», sur la restitution aux autochtones 
de la partie fermée de la ville de Famagusta – Discussion à huis clos

La commission écoute les interventions de Loizos Afxetiou (pétitionnaire) et d’Alexis 
Galanos (maire de Famagusta). 

Décision: demander à la Commission une mise à jour écrite de la situation actuelle.
Écrire à la prochaine présidence espagnole en vue d’attirer son attention sur la situation, 
en lui faisant parvenir le rapport de la mission d’enquête de 2007.

16. Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs
La présidente informe les membres que les coordinateurs ont pris les décisions suivantes.

1. Une note sera transmise au directeur général pour lui demander de veiller à ce que 
les pétitions soient enregistrées avec davantage de précautions, afin de réduire le 
nombre de «non-pétitions».

2. Les groupes PPE et S&D ont élaboré de nouvelles «lignes directrices pour la 
commission des pétitions – règles et procédures internes», qui ont été présentées 
aux autres groupes pour qu’ils les commentent. Les coordinateurs reviendront sur 
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ce point lors d’une prochaine réunion.
3. Les coordinateurs ont examiné la possibilité d’assigner les pétitions à des membres 

individuels, qui en deviendraient les rapporteurs.
4. Les coordinateurs ont décidé de continuer à suivre de près l’application des 

mesures contenues dans la résolution en vue de l’adoption du rapport Auken. Il 
convient de contacter les autorités espagnoles et de leur demander une mise à jour.

5. Concernant le livre vert de la Commission relatif à la mise en œuvre de l’initiative 
citoyenne européenne, la présidente écrira aux organisations de la société civile 
pour leur demander leurs commentaires en vue de les inviter à une réunion en 
janvier. Elle souligne que le délai de dépôt des commentaires est fixé au 
31 janvier 2010.

6. Les coordinateurs ont donné leur accord à l’élaboration d’un avis sur le rapport 
d’initiative de la commission AFCO concernant les aspects institutionnels de 
l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme.

7. Pour que le changement de nom convenu pour la commission des pétitions 
devienne effectif, les coordinateurs doivent prier le président de leur groupe de 
soulever la question lors de la Conférence des présidents.

La réunion se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.

17. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139 
(INI))
Rapporteur: Carlos José ITURGAIZ (PPE) – 1er échange de vues

Le rapporteur présente les principaux éléments de son rapport. Il met particulièrement 
l’accent sur la création d’un portail en ligne pour les pétitions, qui a été soutenue par tous 
les groupes.

Intervenants: la présidente, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny 

Décision: le rapport devrait être adopté par la commission des pétitions lors de la réunion 
des 22 et 23 mars 2010, et mis aux voix en séance plénière en avril 2010.

18. Avis sur le rapport relatif à SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI))

Rapporteur: BUSUTTIL (PPE) – examen d’un projet de rapport
Le rapporteur présente les principaux éléments de son rapport. Il souligne la disposition 
du Traité garantissant le droit de pétition, SOLVIT et Europe Direct étant des mécanismes 
secondaires de résolution des plaintes.

Intervenants: la présidente, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (représentante de la 
Commission), Pascale Gruny

Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 15 décembre 2009 à 18 heures, et 
la commission mettra le rapport aux voix lors de la réunion des 27 et 28 janvier 2010.
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19. Pétition 737/2008, présentée par Janis Vaisla, de nationalité lettone, concernant une 
discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de l’achat d’un billet d’avion
Intervenants: William Floyd (représentant de la Commission)

Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission. 

B. Pétitions à clôturer sur la base de la réponse écrite de la Commission (points 20 à 91)

Pétitions: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Les pétitions 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 et
0439/2009 seront examinées lors d’une prochaine réunion.

92. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 27 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 28 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30

Annexe: liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 3 et 
4 novembre 2009)



PV\798639FR.doc 9/11 PE430.919v01-00

FR

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA’ ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Chrysoula Paliadeli (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Simon Busuttil (1;2), Pascale Gruny (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland 
(2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1), Judith A. Merkies (1),  Diana Wallis 
(1), Margrete Auken (1,2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1,2), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1)

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

Mairead McGuinness (1), Ioannis A. Tsoukalas (1,2), Sylvana Rapti (1), Marian Harkin (1), Sandrine Belier (1), Robert Atkins (1),     
Joe Higgins (1)

187 (2)

193 (3)

Alyn Smith (1), George Lyon (1), Crescenzio Rivellini (1), Andrea Cozzolino (1), Marina Yannakoudakis (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all’ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 1.12.2009
(2) 2.12.2009
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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 la présidente(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-’Chairman’/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Tommaso Esposito, Monica Sepe, Gigliola Izzo, Sebastiano Perrone, Noel McCullagh,  George Milne, Nigel. Miller, Irina Mateeva, 
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