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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 24 janvier 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et 25 janvier 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 24 janvier 2011 à 15 h 5, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 456.777)

Avant de commenter l'ordre du jour, la présidente annonce qu'un nouveau membre a été 
désigné pour remplacer Pascale Gruny et que Philippe Boulland a été nommé par le 
groupe PPE pour siéger à la commission des pétitions.

La présidente informe les députés que, depuis l'adoption du projet d'ordre du jour par les 
coordinateurs en décembre, un certain nombre de modifications sont devenues nécessaires.  
Pour la réunion de lundi après-midi, le point 5, concernant le suivi à donner au rapport 
Busuttil, et le point 7, concernant la traçabilité des déchets, ont été reportés à une séance 
ultérieure. Le point 13, concernant un premier échange de vues sur le rapport annuel de la 
commission, est reporté à la réunion du mois de février, en attendant la nomination d'un 
rapporteur et la publication de chiffres mis à jour pour les pétitions reçues en 2010.

La présidente déclare par ailleurs que les pétitionnaires seront présents pour les points 6, 8, 9, 
10, 16, 18, 19, 20 et 21, et que l'approbation du procès-verbal aura lieu au début de la séance 
le lendemain matin.

L'ordre du jour est adopté avec ces modifications.

Interviennent: Angelika Werthmann (qui demande que le point concernant les pétitions sur la 
loi espagnole sur le littoral soit inscrit à l'ordre du jour de l'une des prochaines réunions), 
Peter Jahr (qui mentionne la question des pétitions urgentes, point qu'il souhaite aborder lors 
de la réunion des coordinateurs), Margrete Auken (qui déclare que, de son point de vue, les 
pétitions concernant la liberté de la presse en Roumanie, qui ont été traitées lors de la 
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réunion de décembre, ne sont pas closes), Carlos José Iturgaiz Angulo (qui exige une 
modification dans le procès-verbal de la réunion du mois de décembre), Victor Bostinaru (qui 
fait référence à l'accord passé entre les groupes politiques à propos des pétitions roumaines), 
Rainer Wieland (qui demande que l'on donne suite à ses courriels adressés au secrétariat à 
propos de la date limite pour les documents SIR) et la présidente, qui souligne que les 
questions liées au procès-verbal seront abordées le lendemain matin, et que la question des 
pétitions roumaines sera traitée lors de la réunion des coordinateurs.

2. Communications de la présidente

L'annexe aux notes de la présidence a été distribuée pour d'éventuels commentaires 
concernant la réouverture ou la clôture de certaines pétitions pour les raisons évoquées. En 
l'absence de commentaire au sujet de ces recommandations, ces dernières sont réputées 
approuvées.

3. Questions diverses

Néant.

4.     Pétition 273/2010, présentée par Mariagrazia Canuti, de nationalité italienne, sur la 
décharge de Malagrotta, dans les environs de Rome

Interviennent: la présidente, Mariagrazia Canuti (pétitionnaire), Ion Codescu (représentant 
de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr et Victor 
Bostinaru.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission.  Une lettre sera envoyée aux autorités italiennes (mairie et présidence de 
région), et elles seront invitées à participer au prochain échange de vues de la commission sur 
cette pétition.

5.   Pétition 1405/2007, présentée par Ivaylo Asenov Krastev, de nationalité bulgare, au 
nom de l'association "Protection of the Health and Life of the Population and the 
Environment" (Protection de la santé et de la vie de la population et de 
l'environnement), sur l'exploitation illégale d'un site de mise en décharge de déchets 
solides domestiques

Interviennent: la présidente, Ventzislav Bojilov, qui représente Ivaylo Asenov Krastev 
(pétitionnaire), Detelin Ivanov et  Jean-Francois Brakeland (représentants de la 
Commission), Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika 
Werthmann et Peter Jahr.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de la Bulgarie.

6.  Pétition 78/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de nationalité grecque, sur la 
création d'une décharge dans l'est de l'Attique

Interviennent: la présidente, Mavroudis Voridis (pétitionnaire), Georges-Stavros Kremlis 
(représentant de la Commission), Nikolaos Salavrakos et Angelika Werthmann.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de la Grèce.
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*
La réunion se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président.

*

7.  Pétition 1292/2009, présentée par Juozas Imbrasas, de nationalité lituanienne, 
concernant des allégations de violation de la législation environnementale 
communautaire dans le cadre du projet de centrale d’incinération de déchets à Vilnius  

Interviennent: le président, Juozas Imbrasas (pétitionnaire et député au Parlement européen), 
Peter Vajda (représentant de la Commission) et Victor Bostinaru.
Décision: l'examen de la pétition est clos à la suite de la réponse de la Commission.

*
La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

8.  Réunion des coordinateurs (à huis clos, de 17 h 10 à 19 h 10)

***

Mardi 25 janvier 2009

La séance est ouverte à 9 h 5 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

9.  Décisions des coordinateurs

a. Attribution des rapports et des avis
Les coordinateurs confirment l'utilisation du système D'Hondt pour l'attribution des rapports 
et des avis, ainsi qu'il en a été décidé au début de la législature. Il est proposé de demander 
des éclaircissements quant à la façon dont le système doit être appliqué. L'avis à l'intention de 
la commission IMCO est attribué à la présidente, par voie de procédure écrite, en raison du 
délai très court imparti.  Les autres rapports et avis seront attribués lors de la prochaine 
réunion des coordinateurs, si ces derniers parviennent à un accord politique entre eux sur la 
base du système d'Hondt.

b. Note concernant les pétitions urgentes
Les coordinateurs sont parvenus à un accord sur la note présentée ci-après.
Tout membre à part entière de la commission PETI a le droit d'introduire une demande de 
procédure d'urgence concernant une pétition. La demande est motivée par écrit et transmise 
au bureau du président de la commission. Si la pétition en question n'a pas encore été 
déclarée recevable sur la base de l'article 201, paragraphes 1 et 7, le président inscrit la 
question de la recevabilité de la pétition à l'ordre du jour de la première réunion régulière de 
la commission suivant la date de la demande.

Le président soumet la pétition à la première réunion des coordinateurs suivant la date de la 
demande de procédure d'urgence. La présidence informe également la(les) commission(s) 
compétente(s) et consulte la Commission pour avis.
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Les coordinateurs se concertent sur la procédure à suivre, à la lumière des avis et des 
commentaires émanant de la (des) commission(s) compétente(s) et de la Commission. 
Lorsque les coordinateurs ont arrêté leur position sur la pétition, conformément à 
l'article 192, le président inscrit la pétition à l'ordre du jour de la réunion de la commission. 
Sont conviés à cette réunion le pétitionnaire, les membres de la (des) commission(s) 
compétente(s) et la Commission. 

La conclusion finale de la commission est reprise dans la résolution du Parlement sur le 
rapport annuel de la commission PETI.

c. Question orale relative à la pétition 1565/2009, présentée au nom de la FEPEX 
(Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits, légumes, 
fleurs et plantes vivantes)
La question orale sera discutée à nouveau lors de la prochaine réunion des coordinateurs, 
lorsque les versions anglaise et française seront disponibles.

d. Délégations et missions d'information en 2011
Une note sera rédigée par le secrétariat concernant la répartition des sièges dans les 
délégations et les missions d'information ainsi que les règles régissant leur organisation. 

e. Accords divers entre coordinateurs

i. À compter de janvier 2011, le règlement du Parlement est appliqué à toutes les procédures 
de la commission PETI. Selon le règlement, c'est le président qui assure cette application.
  
ii. À partir de janvier 2011, le système D'Hondt est appliqué non seulement pour l'attribution 
des rapports et des avis mais aussi pour les délégations et les missions d'information.

iii. Si un pétitionnaire souhaite rouvrir sa pétition sur la base de nouvelles informations 
complémentaires, il ou elle en fait la demande au président, qui transmet la demande aux 
coordinateurs pour décision. 

iv. À la suite d'une lettre envoyée par les pétitionnaires, les coordinateurs décident de rouvrir 
les pétitions sur la liberté de la presse en Roumanie (pétitions 733/2010 et 1235/2010).

Interviennent: Miguel Angel Martínez Martínez (à propos du débat tenu la semaine 
précédente en plénière au sujet de la question orale concernant ATMED (pétition 473/2008)), 
Norica Nicolai (qui fait référence à la situation des médias en Roumanie), Gerald Häfner (qui 
proteste contre la manière dont a eu lieu le vote concernant la recevabilité des pétitions sur la 
liberté de la presse, et contre le fait que des députés du groupe PPE ne faisant pas partie de 
la commission PETI aient remplacé des membres de la commission PETI lors du vote), 
Angelika Werthmann (qui réclame une nouvelle fois des lignes directrices concernant le suivi 
des pétitions concernant la loi espagnole sur le littoral et les autres aspects y afférents), 
Margrete Auken (qui évoque l'interprétation du système D'Hondt), Peter Jahr (qui indique 
que ce sujet doit être traité par les coordinateurs) et Victor Bostinaru (qui fait état des 
répercussions qu'a eues pour lui le débat concernant la loi roumaine sur les médias, qui s'est 
tenu le 2 décembre 2010 à la commission, et présente une copie de la lettre qu'il a reçue du 
directeur du Service de télécommunications spéciales).
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10. Approbation des procès-verbaux des réunions du 9 novembre, du 22 novembre et 
des 1er et 2 décembre 2010

Les procès-verbaux des 9 et 22 novembre sont approuvés sans modification.  Le procès-verbal 
de la réunion du mois de décembre est approuvé avec la modification suivante au point 14 de 
la première partie, à la demande de Carlos José Iturgaiz Angulo:

"le service juridique souligne que son avis ne porte que sur la question de l'application 
juridique de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux pétitions 
concernant la Ley de Costas; il reconnaît toutefois que la commission des pétitions est 
compétente pour instruire des dossiers concernant les droits fondamentaux et la protection 
des droits des citoyens de l'Union européenne; tout en reconnaissant la complexité de ce 
dossier, Mme Wallis a recommandé un examen au cas par cas des pétitions reçues, prêtant 
une attention particulière à celles qui portent sur les droits consacrés par le traité UE. Les 
actions de suivi pourraient inclure l'examen des pétitions collectées jusqu'à présent en 
présence du médiateur espagnol, et la transmission des pétitions à la commission de 
l'environnement et à la commission des affaires juridiques."

11.   Avis sur un marché unique pour les Européens (IMCO) (2010/2278(INI))
        (adoption en commission IMCO: 28.02.2011 – en plénière: 23.03.2011)
        - premier échange de vues

Interviennent: la présidente, Nathalie Berger (représentante de la Commission), Peter Jahr et 
Margrete Auken.  Délai de dépôt des amendements: jeudi 27 janvier à 15 heures.  Vote en 
commission: le 1er février 2011.

12.  Suivi du rapport sur l’impact environnemental du projet de construction dans la 
mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l’Allemagne (pétitions 614/2007 et 
952/2006) (2007/2118(INI)) (Rapporteur: Marcin Libicki)

Interviennent: la présidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(représentant de la Commission ), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken et Peter Jahr.
Décision: à la suite d'un débat approfondi, il est demandé à la Commission d'envoyer par écrit 
ses réponses aux questions posées par les députés. La façon dont la directive EIE a été 
appliquée fait l'objet d'une attention particulière.

13.  Pétition 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité polonaise, concernant 
une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)
ainsi que
la pétition 46/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité polonaise, au nom de 
l’association "Stop Odkrywce" (arrêtez les mines à ciel ouvert) concernant une mine de 
lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)

Interviennent: la présidente, Irena Rogowska (pétitionnaire), le professeur Ludwik Tomialojc 
(représentant les pétitionnaires), Alicja Kozlowska (représentante de la Commission), 
Lena Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor 
Bostinaru et Robert Chrusciel (maire de Ruja).
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de la Pologne.
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14.  Pétition 1843/2009, présentée par Francis Pont, de nationalité française, concernant 
les graves risques sanitaires découlant de la gestion inadéquate de la station d'épuration 
de Béziers (France)

Interviennent: la présidente et Helmut Bloech (représentant de la Commission), ainsi que 
Philippe Boulland.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission.  Une lettre sera envoyée aux autorités locales françaises.

15.  Pétition 1486/2009, présentée par Bo Håkansson, de nationalité danoise, au nom de 
l'association "Danmarks Naturfredningsforening", sur l'autorisation, par l'État danois, 
du ramassage des moules dans des zones Natura 2000 et la violation des dispositions de
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qu'entraîne cette décision

Interviennent: la présidente, Henning Mørk Jørgensen (qui représente l'association danoise 
de conservation de la nature), Susanne Wegefelt (représentante de la Commission), Margrete 
Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (représentant de la Commission) et 
René La Cour Sell (pétitionnaire).
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le site en question et la 
question de savoir si d'autres zones côtières sont également concernées.

16. Mission d'information à Mellau et Damuls (Vorarlberg, Autriche), du 29 septembre 
au 1er octobre 2010, à la suite de la pétition 672/2007, présentée par Lothar Petter, de 
nationalité autrichienne, et 26 cosignataires, au nom du comité d'action contre le 
développement de nouvelles stations de sports d'hiver à Mellau et Damüls (Vorarlberg, 
Autriche), sur le projet d'installation de téléskis et de téléphériques dans la région de 
Mellau et Damüls
- examen du rapport de la mission d'information

Interviennent: la présidente, Rainer Wieland (président de la délégation), Marianne Muller 
(représentante de la Commission), Lothar Petter (pétitionnaire), Eva Lichtenberger, Angelika 
Werthmann et Victor Bostinaru.
Décision: il sera demandé aux coordinateurs d'envisager la possibilité d'une question orale en 
plénière. Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de l'Autriche. L'adoption du 
rapport de la mission d'information est prévue pour la réunion des 15 et 16 mars. Une fois de 
plus, les préoccupations des députés se concentrent sur la mise en œuvre de la directive EIE.

17. Pétition 689/98, présentée par David Petrie, de nationalité britannique, sur les 
difficultés rencontrées par les lecteurs de langue étrangère (lettori) dans les universités 
italiennes

Interviennent: la présidente, David Petrie (pétitionnaire), Dimitrios Kontizas (représentant de 
la Commission), Margrete Auken, Victor Bostinaru et Peter Jahr (qui souligne que la pétition 
doit à nouveau être mise à l'ordre du jour avant la fin de l'année).
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission.  Une lettre sera envoyée à la représentation permanente de l'Italie.
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18.  Pétition 1132/2009, présentée par H.M., de nationalité portugaise, au nom de 
l'"AETP", association portugaise des entreprises du tourisme, concernant l'absence de 
transparence dans le cadre des demandes de subventions au niveau des programmes 
opérationnels de l'Union européenne

Interviennent: la présidente, H.M. (pétitionnaire), Dirk Peters (représentant de la 
Commission), Peter Jahr et Victor Bostinaru.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission.  

19.  Pétitions relevant de la rubrique B
Les pétitions 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 et 718/2010 sont closes sur la base des réponse écrites de la 
Commission. 

Les pétitions 642/2009 et 1772/2009 sont retirées de la rubrique B et seront examinées en tant 
que points de la rubrique A lors d'une réunion ultérieure.  La pétition 725/2010 est retirée de 
la rubrique B et sera examinée en tant que point de la rubrique A lors d'une réunion ultérieure, 
sur la base d'un avis de la commission PECH.  Elle sera également envoyée à la commission 
IMCO pour information.

20. Date et lieu de la prochaine réunion 

Bruxelles 
Le 1er février 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30.

La réunion est levée à 12 h 35.

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 1er et 
2 décembre 2010).
Liste de pétitions à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la présidence.


