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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 12 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et 13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 12 juillet 2011 à 15 h 13, sous la présidence de 
Ágnes Hankiss (vice-présidente).

1. Adoption du projet d’ordre du jour PETI_OJ (2011)199_1

La présidente, Erminia Mazzoni, a envoyé ses excuses, indiquant qu'elle arrivera avec un peu 
de retard en raison de la réunion d'une délégation ministérielle italienne à laquelle elle est 
tenue d'assister.

Dans l'après-midi, la commission se penchera sur deux dossiers importants après avoir 
examiné la première pétition:

 la présentation de l'étude sur la gestion des déchets en Europe, par les auteurs 
Christian Neubauer et Hubert Reisinger, avec une présentation PowerPoint; 

 le débat sur les coupes dans le budget des écoles européennes et leurs conséquences 
sur les programmes scolaires et le fonctionnement des écoles, qui a été ajouté comme 
point URGENT à la demande du PPE et approuvé par les coordinateurs. La 
rapporteure pour la commission des budgets sur le budget 2012, Francesca Balzani, 
participera à cette discussion. Des représentants des pétitionnaires interviendront 
(deux membres des associations de parents de deux écoles de Bruxelles et un 
représentant des parents du Conseil supérieur). Renée Christmann, secrétaire générale 
du Conseil supérieur des écoles européennes (représentant les États membres) prendra 
également la parole. 

Les coordinateurs se réuniront à 17 h 30, après la discussion sur ces deux dossiers.

Le mercredi matin, après le vote sur le rapport Iotova (Iliana Malinova Iotova sera absente et 
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Kinga Göncz la remplacera) et sur l'avis Koch-Merin, Margrete Auken et Victor Boştinaru 
présenteront oralement un rapport sur la mission d'information entreprise récemment en 
Bulgarie. 

Les pétitionnaires suivants seront présents le mercredi:
 point 13, pétition 1026-10, sur l'utilisation des fonds européens en Bulgarie –

Valeri Petrov Stanchev (au nom du pétitionnaire);
 point 15, pétition 1330-10, sur le programme LIFE – Juan Antonio Iborra Bernal;
 point 16, pétition 171-10 sur les obstacles à la libre circulation –

Fritz Brondum Petersen (au nom du pétitionnaire);
 point 17, pétition 1349-10 également sur les obstacles à la libre circulation dans 

l'Union européenne – Ryszard Antoni Bielawa;
 point 18, pétition 590-08 concernant le transport de médicaments pour voyager en 

Irlande – le pétitionnaire a demandé l'anonymat;
 point 19, pétition 1665-09, concernant l’interdiction d’utiliser certains produits dans le 

cadre de la lutte contre les parasites – Peter Brown;
 point 20, pétition 500-10 sur les règles antitrust et sur le marché de la viande de lapin 

en Italie – Saverio de Bonis.

Margrete Auken demande qu'un débat succinct soit mené avant la mise aux voix du 
rapport et de l'avis qui aura lieu le lendemain.

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

23 et 24 mai 2011 PE 465.068v01-00

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidence

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

4. Questions diverses

Néant.

5. Pétition n° 387/2008, présentée par Katiuscia Verlingieri, de nationalité italienne, 
concernant la préservation du patrimoine historique dans les provinces de 
Salerne, d'Avellino et du Bénévent en Italie

Interviennent: la présidente, Claire-Lyse Chambron (Commission, DG EAC), 
Pier Nico Premoli (Commission, DG REGIO), Piero Mora (Commission, DG AGRI) et 
Margrete Auken. 

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part de 
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la Commission, notamment en ce qui concerne l'évaluation d'impact environnemental qui doit 
encore être menée.

6. Étude sur "La gestion des déchets en Europe: principaux problèmes et bonnes 
pratiques"

Interviennent: la présidente, Christian Neubauer (expert), Hubert Reisinger (expert), 
Julio Garcia Burgues (représentant de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Margrete Auken, Peter Jahr et Philippe Boulland.

Les experts présentent leur étude. Les députés les remercient, ainsi que le département 
thématique, pour cette étude digne d'intérêt qui sera utile à l'élaboration du projet de rapport, 
qui devrait être soumis en septembre par Carlos José Iturgaiz Angulo.
Le représentant de la Commission souligne l'importance du rôle joué par les juges nationaux. 
Il est d'avis qu'il serait utile d'accorder davantage d'attention à la nouvelle directive-cadre sur 
les déchets et explique de quelle manière elle devrait permettre d'améliorer les systèmes de 
gestion des déchets dans l'Union. 
Les députés évoquent également l'importance d'améliorer la participation de l'opinion 
publique, en favorisant la communication entre les autorités, les opérateurs et les parties 
concernées et en renforçant le rôle des autorités locales et régionales. 

La réunion se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo de 16 h 5 à 16 h 15, 
jusqu'au retour d'Erminia Mazzoni.

7. Pétition 353/2011, présentée par Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de nationalité 
polonaise, accompagnée de 74 signatures, sur les coupes dans le budget des écoles 
européennes

Pétition N° 478/2011 par l'APEEE (Association des parents d'élèves de l'école 
européenne), comptant 1 356 signatures, relative aux conséquences de la 
réduction du budget sur le fonctionnement du système des écoles européennes

Interviennent: Renate Repplinger-Hach (vice-présidente, APEEE Woluwe), Pierre Choraine 
(président, APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (vice-président Interparents), 
Renée Christmann (secrétaire générale, Conseil supérieur), Francesca Balzani (commission du 
budget), Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann et Marco U. Moricca 
(représentant de la Commission).

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert. Une lettre sera envoyée à Maroš Šefčovič, 
commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration, pour résumer le 
débat et attirer l'attention sur le fait que les coupes ne doivent pas nuire à la qualité de 
l'enseignement, ni saper le modèle pédagogique et éducatif. Une lettre analogue sera envoyée 
à la commission des budgets pour lui demander un avis. La commission tiendra les 
pétitionnaires informés de l'évolution de la situation tout au long de la procédure budgétaire. 

8. Réunion des coordinateurs (de 17 h 40 à 18 h 35, à huis clos)

La réunion est levée à 18 h 35.
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***

La réunion est ouverte le mercredi 13 juillet 2011 à 9 h 5, sous la présidence de 
Erminia Mazzoni (présidente).

9. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

La présidente procède aux annonces suivantes. 

a. Audition sur la Charte des droits fondamentaux (6 octobre 2011)
Les coordinateurs ont approuvé le projet de programme proposé par le secrétariat pour 
l'audition sur la Charte des droits fondamentaux, qui devrait être organisée en collaboration 
avec les services de la Commission et le bureau de la vice-présidente, Viviane Reding. 
Les coordinateurs ont réaffirmé leur intention de coopérer étroitement avec la commission 
LIBE, dont les membres seront invités à l'audition.

b. Organisation d'auditions au titre du règlement relatif à l'initiative citoyenne 
européenne

La présidente a informé les coordinateurs de l'échange de courriers entre elle-même, le 
Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, et le président de la commission AFCO au 
sujet de l'organisation des auditions prévues par le nouveau règlement relatif à l'initiative 
citoyenne européenne, et a précisé que cet échange a mis en évidence des divergences de vues 
au niveau de l'attribution des responsabilités dans le cadre de l'organisation des auditions. Les 
coordinateurs ont salué et cautionné la lettre adressée par la présidente au Président Buzek, 
ainsi que toute action visant à assurer un rôle à la commission des pétitions dans la procédure.

c. Pétitions reçues concernant l'accident d'avion de Smolensk et les enquêtes sur les 
causes de celui-ci (301-11)

Dès lors que des doutes avaient été exprimés quant à l'admissibilité de la pétition, les 
coordinateurs ont convenu de demander un avis au service juridique sur cette question.

d. Missions d'information
Toutes les commissions ont été chargées de faire part au Bureau de leurs projets pour les 
délégations ou les missions d'information pour 2012. Les coordinateurs ont décidé d'élaborer 
un nouveau programme viable et amélioré, qui prenne en considération le fait que les 
délégations et les missions approuvées pour l'année 2011 n'ont pas toutes été organisées. 
Des dates sont proposées pour:
–  une visite à Berlin, en lien avec le service d'aide sociale à l'enfance (Jugendamt): les 10 et 
11 octobre;
– une mission d'information en Roumanie sur les questions liées à l'environnement: les 13 et 
14 octobre. 
Ces dates devraient être confirmées lors de la réunion de septembre.

e. Avant-projet d'ordre du jour pour la réunion du 8 septembre
Le projet d'ordre du jour est adopté.

f. Suivi des pétitions concernant le tunnel ferroviaire Lyon-Turin (735-08 et autres)
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La présidente a informé les coordinateurs de la demande adressée par certains pétitionnaires et 
députés visant à organiser une nouvelle mission d'information au sujet des pétitions NO TAV. 
Il a été décidé de ne pas encore organiser cette mission et de réexaminer cette question lors de 
la session d'octobre. 

g. Projet de lettre au gouvernement roumain sur des questions spécifiques liées à la 
propriété 

Les coordinateurs se sont mis d'accord sur l'envoi d'une lettre à Jerzy Buzek, Président du 
Parlement européen, et au Premier ministre roumain à propos des droits des propriétaires de 
biens immobiliers, en vertu de la loi 112/1995 (pétition 1734/2008). 

h. Questions diverses 
Les coordinateurs ont pris acte du message de Keith Taylor relatif à la proposition de 
résolution sur la Palestine et ont décidé de s'en tenir à la décision qu'ils ont prise 
précédemment afin de clôturer les pétitions concernées: 1764/2008 et 430/2009. Ces pétitions 
seront renvoyées aux deux délégations responsables: la délégation pour les relations avec 
Israël (D-IL) et la délégation pour les relations avec le Conseil législatif palestinien (DPLC).

Interviennent: la présidente, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, 
Victor Boştinaru, Bairbre de Brún, Giles Chichester et Jarosław Leszek Wałęsa.

10. Avis sur les orientations budgétaires 2012 – toutes sections – Médiateur (BUD) tel 
que modifié par le Conseil (2011/2020)(BUD)), rapporteur: KOCH-MEHRIN 
(ALDE)

Amendements adoptés: 1, 2, 4, 6, 7
Amendements rejetés: 3, 5

Le projet d'avis est adopté à l'unanimité par 18 voix. 

11. Rapport sur le rapport annuel 2010 du médiateur européen (2011/2106(INI)), 
rapporteur: IOTOVA (S&D)

Kinga Göncz remercie l'ensemble des collègues d'avoir déposé leurs amendements et d'avoir 
travaillé de manière constructive sur les amendements de compromis.

Amendements adoptés: 1, 2, 3, 4, 5, amendement de compromis A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
amendement de compromis B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, amendement de compromis C, 29, 30
Amendements caducs: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Amendements rejetés: 8, 10

Le rapport est adopté à l'unanimité par 18 voix.

12. Rapport sur la mission d'information menée en Bulgarie (du 29 juin au 
2 juillet 2011)

Margrete Auken et Victor Boştinaru présentent oralement le rapport préliminaire.
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Interviennent: la présidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, 
Peter Jahr, Evgeni Kirilov et Jean-Francois Brakeland (représentant de la Commission).

13. Pétition 1026/2010, présentée par Radostin Roussev, de nationalité bulgare, au 
nom de l’entreprise Bull Gate Ltd., sur le détournement des fonds européens et la 
corruption en Bulgarie 

Interviennent: la présidente, Valeri Petrov Stanchev (au nom du pétitionnaire), 
Renaldo Mandmets (représentant de la Commission), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva et 
Evgeni Kirilov.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission. Il est demandé au pétitionnaire de fournir des informations plus détaillées 
pour étayer le dossier de pétition.

14. Pétition 628/2010 présentée par Ciprian Dobre, de nationalité roumaine, sur des 
problèmes concernant l'utilisation et la gestion par le gouvernement de la 
Roumanie des fonds attribués par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural

Interviennent: la présidente, Irini Papadimitriou (représentante de la Commission), 
Elena Băsescu et Victor Boştinaru.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission (après réception de la réponse des autorités roumaines). La Commission est 
priée d'envoyer une confirmation écrite. Une lettre sera aussi envoyée à la représentation 
permanente de la Roumanie pour leur demander une réponse officielle des autorités 
roumaines.

15. Pétition 1330/2010, présentée par Juan Antonio Iborra Bernal, de nationalité 
espagnole, sur l'élargissement du programme LIFE à la prévention des 
catastrophes 

Interviennent: la présidente, Juan Antonio Iborra Bernal (pétitionnaire), Juan Perez Lorenzo 
(représentant de la Commission, DG ENV), Thomas de Lannoy (représentant de la 
Commission, DG ECHO) et Margrete Auken.

Décision: l'examen de la pétition sera clôturé. La présidente souligne que la commission des 
pétitions partage les préoccupations exprimées par le pétitionnaire lors de la réunion et est 
convaincue qu'une bonne partie de ces préoccupations seront prises en considération par la 
Commission.
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16. Pétition n° 171/2010 présentée par Kamila Beata Klim-Petersen, de nationalité 
polonaise, concernant la saisie, par les autorités danoises, de son véhicule de 
société immatriculé en Pologne et les contraintes qui en découlent en matière de 
libre circulation des travailleurs

Interviennent: la présidente, Fritz Brondum Petersen (au nom de la pétitionnaire), 
Susanne Tams (représentante de la Commission), Margrete Auken et Peter Jahr.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission sur la mise en œuvre des lignes directrices nationales danoises relatives à la 
saisie temporaire de véhicules immatriculés dans d'autres États membres. La Commission est 
priée d'envoyer une confirmation écrite. 

17. Pétition 1225/2010, présentée par Dariusz Pachala, de nationalité polonaise, sur la 
saisie d’une voiture immatriculée en Pologne à la frontière entre le Danemark et 
l’Allemagne
et
pétition 1349/2010, présentée par Ryszard Antoni Bielawa, de nationalité polonaise, sur 
la saisie par les autorités danoises de son véhicule immatriculé en Pologne et les 
problèmes qui en découlent en matière de libre circulation des travailleurs
ainsi que
pétition 1444/2010, présentée par Jacek Naguszewski, de nationalité polonaise, sur la 
saisie d’un véhicule immatriculé en Pologne par les autorités douanières et policières 
danoises et le non-respect de l’obligation de protéger un nourrisson malade qui en 
découle

Interviennent: la présidente, Ryszard Antoni Bielawa (pétitionnaire), Susanne Tams 
(représentante de la Commission) et Peter Jahr.

Décision: l'examen des pétitions sera clôturé.
En ce qui concerne la pétition 1349/2010, une lettre sera adressée à la représentation 
permanente du Danemark pour résumer cette affaire et demander des explications et des 
éclaircissements quant aux raisons qui justifient l'imposition d'une amende 
disproportionnellement élevée alors que le pétitionnaire avait payé les arriérés d'impôts.  

18. Pétition n° 590/2008, présentée par N. M. M., de nationalité irlandaise, 
concernant le transport de médicaments par les voyageurs en Europe

Interviennent: la présidente, Maurice Galla (représentant de la Commission) et 
Marie Debieuvre (représentante de la Commission).

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert. Les députés prennent acte de la lettre reçue des 
autorités irlandaises sur cette question, qui précise que l'Irlande n'est pas partie à l'article 75 
de l'accord de Schengen.

19. Pétition 1665/2009 présentée par Peter Brown, de nationalité britannique, 
concernant la justification de l’interdiction d’utiliser le chlorhydrate de strychnine dans 
le cadre de la lutte contre les parasites en vertu de la directive 98/8/CE

Interviennent: la présidente, Peter Brown (pétitionnaire), Johanna Bernsel (représentante de 
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la Commission), Philippe Boulland, Paul Nuttall et Patrick Murphy (représentant de la 
Commission).

Décision: l'examen de la pétition sera clôturé.

20. Pétition 500/2010, présentée par Saverio De Bonis, de nationalité italienne, au 
nom de l'ANLAC – Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sur une 
allégation d'infraction aux règles antitrust sur le marché de la viande de lapin en Italie

Interviennent: la présidente, Saverio De Bonis (pétitionnaire), William Floyd (représentant 
de la Commission) et Peter Jahr.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert. La commission AGRI sera invitée à rendre un 
avis. Une lettre sera envoyée à l'autorité italienne chargée de la concurrence pour déterminer 
si la procédure a été clôturée. D'autres lettres seront adressées au ministre italien de 
l'agriculture et au commissaire chargé de la concurrence, Joaquín Almunia.

***

21. Pétitions relevant de la rubrique B
 Les pétitions 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 

0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 sont clôturées sur la base des réponses 
écrites de la Commission.

 L'examen des pétitions suivantes reste ouvert: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 
0530/2006, 1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010. 

22. Dates et lieu de la prochaine réunion 

8 septembre 2011, de 15 heures à 18 h 30

La réunion est levée à 12 h 30.

***

Annexes: 
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 14 et 15 juin 2011).
Liste de pétitions à rouvrir, à clore ou à retirer conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence.
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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 (*)

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

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

Elena Băsescu (1, 2), Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (1, 2), Peter Jahr (1, 2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva 
(2), Jarosław Leszek Wałęsa (1, 2), Rainer Wieland (1, 2), Victor Boştinaru (1, 2), Edward McMillan-Scott (2), Margrete Auken (1, 2), 
Tatjana Ždanoka (1, 2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1, 2), Cristian Dan 
Preda (2), Kinga Göncz (2), Phil Prendergast (2)

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

Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Francesca Balzani (1), Evgeni Kirilov (2), Paul Nuttall (2)

49 (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 fuq l-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) 12.7.2011
(2) 13.7.2011
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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 the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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

Renate Repplinger-Hach (Vicepresident APEEE Woluwé), Pierre Choraine (President APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez 
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