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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 3 octobre 2011, de 15.00 à 18.30,

et 4 octobre 2011, de 9.00 à 12.30 et de 15.00 à 18.30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 3 octobre 2011 à 15.06, sous la présidence de Erminia 
Mazzoni (présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2011)201_1

La présidente informe que cette réunion va notamment procéder à la votation du 
rapport sur l'application de la directive sur la gestion des déchets sur la base des 
pétitions reçues, dont le rapporteur est Carlos José Iturgaiz Angulo, à la discussion des 
pétitions sur la réalisation de la ligne ferroviaire transeuropéenne à grande vitesse 
entre Turin et Lyon, à des questions concernant des discriminations sexuelles, et sur 
l'environnement, entre autres. Certains pétitionnaires seront également présents.

La présidente annonce la présence dans la réunion de demain de Madame le Prof. 
Irena Lipowicz, Médiatrice de la Pologne, lors du débat de certaines pétitions 
provenant de citoyens polonais.

La présidente informe que la discussion de la pétition 1557/2009, point 10 du projet 
d'ordre du jour est reportée, à la demande de la pétitionnaire et de la collègue Ágnes 
Hankiss. La discussion de la pétition 1139/2010, point 8, est aussi reportée à la 
prochaine réunion.

La présidente informe les membres que les pétitionnaires seront présents ou 
représentés pour les points suivants : 6 (pétition 942/2011); 7 (pétitions 949/2003;
198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 et 735/2008); 9 (pétition 386/2007); 15 
(pétitions 622/2010 et 628/2011); 21 (pétition 632/2008); 26 (pétition 492/2010), et 27 
(pétitions 111/2008 et 262/2011).
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L'ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidente

La présidente rappelle aux membres la réalisation du Séminaire sur l'Application de la 
Charte des Droits Fondamentaux en coopération avec la Commission européenne et sa 
Vice-présidente, Madame Viviane Reding, qui aura lieu le 6 octobre 2001.

La présidente attire l'attention des membres sur la réponse à envoyer au pétitionnaire 
M. Tegebauer lequel a donné origine à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-308/2007.

La présidente annonce que l'annexe aux notes de la présidence a été distribuée il y a 
dix jours, comprenant des recommandations sur les pétitions à rouvrir, à clôturer ou à 
retirer. Aucun commentaire n'ayant été reçu, ces recommandations sont considérées 
approuvées.

3. Questions diverses

Il n'y a pas d'autres questions.

4. Rapport sur l'application de la directive sur la gestion des déchets sur la base des 
pétitions reçues (2011/2038(INI))

Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– examen des amendements
– adoption du projet de rapport

Intervenants: la présidente, Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), Margrete 
Auken, Victor Boştinaru.

Les amendements sont votés. Le rapport est adopté à l'unanimité (21 voix et 22 
présences).

5. Pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom 
de l'Union européenne des aveugles (UEA)/Institut national royal des aveugles 
(Royal National Institute of Blind People) concernant l'accès des aveugles aux 
livres et aux autres produits imprimés

Intervenants: la présidente, Dan Pescod et Christopher Edward Berkeley 
(pétitionnaire et accompagnateur du pétitionnaire, respectivement), Maria Martin-
Prat et Erik Somelar (représentants de la Commission), Bairbre de Brún, Margrete 
Auken, Angelika Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia 
Alfano.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission, notamment en ce qui concerne l'application de la 
Charte des Droits Fondamentaux. À signaler que le représentant de la Commission a 
décliné de répondre à la question qui lui a été adressée par les députés. Une question 
orale avec résolution adressée au Conseil et à la Commission sera déposée.
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6. Pétition 949/2003, présentée par Alberto Perino, de nationalité italienne, au nom 
de l'association "Habitat", contre la réalisation du projet de voie ferrée à haute 
vitesse Turin-Lyon.
et
Pétition 198/2005, présentée par Marco Tomalino, de nationalité italienne, au 
nom de la Coordination sanitaire de la Valle di Susa, sur les risques sanitaires liés 
à la réalisation du projet de ligne ferroviaire TGV Turin-Lyon.
et
Pétition 786/2007, présentée par Paolo Prieri, de nationalité italienne, au nom du 
Comité No TAV Alta Val Sangone, sur la réalisation de la ligne ferroviaire 
transeuropéenne à grande vitesse entre Turin et Lyon
et
Pétition n° 0900/2007, présentée par Giancarlo Pastorutti, de nationalité 
italienne, au nom du comité NO-TAV Bagnaria Arsa et d'autres comités contre le 
couloir 5, sur le financement européen de la ligne ferroviaire Trieste-Divača
et
Pétition 735/2008, présentée par Remo Castagnieri et Alberto Paolo Veggio, de 
nationalité italienne, et 154 cosignataires, concernant la liaison ferroviaire Lyon-
Turin (Valle Susa)

Intervenants: la présidente, Paolo Prieri et Giancarlo Pastorutti (pétitionnaires);
William Floyd, Jonathan Parker (représentants de la Commission); Roberto Ferrazza 
(représentant du Ministère des Transports italien); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre 
de Brún, Victor Boştinaru et Margrete Auken.

Décision: l'examen de l'ensemble des pétitions reste ouvert dans l'attente 
d'informations complémentaires de la Commission sur l'impacte environnemental. La 
pétition est envoyée pour avis à la Représentation Permanente de l'Italie, pour 
information à la Commission des Transports et Tourisme en tenant compte de 
l'audition que celle-ci va organiser le 22 novembre 2011.

7. Pétition 386/2007, présentée par Allan J. Navratil, de nationalité irlandaise, au 
nom de l'Irish Biofuels Initiative, concernant la conversion de l'industrie sucrière 
irlandaise à la production de biocarburants

Intervenants: la présidente, Allan Navratil (pétitionnaire); Doris Fisch (représentant 
de la Commission); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún, 
et Peter Jahr.

Décision: L'examen de la pétition est clos sur la base de la réponse de la Commission.
Une lettre doit être adressée à la Représentation Permanente de l'Irlande et à la 
Commission de l'Agriculture et Développement Rural.

8. Mission d'enquête en Bulgarie (du 29 juin au 2 juillet 2011) – examen du rapport 
de mission

Intervenants: la présidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru et Mariya Nedelcheva.

L'adoption se fera la prochaine réunion de novembre. La Commission devra présenter 
ses observations en temps utile.
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9. Réunion des coordinateurs (à huis clos, de 17.30  à 18.30 heures)

*
*   *

La séance est levée à 18.30 et reprend le mardi, 4 octobre 2011, à 9.14 sous la 
présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*   *
*

10. Communications de la présidence relatives aux décisions des coordinateurs

A. Situation en ce qui concerne les missions d'information pour 2011
Les coordinateurs approuvent les principaux points du programme de la mission 
à Berlin (23-24 novembre), afin de consulter le parlement et des fonctionnaires 
allemands, ainsi que d'autres personnes concernées, au sujet des pétitions reçues 
à propos du Jugendamt; la délégation y sera menée par un représentant du groupe 
S&D. Cette mission a été autorisée par le Bureau et une lettre doit être envoyée au 
Président Buzek l'informant des derniers projets de la commission.
En ce qui concerne le projet de mission d'information en Roumanie, qui doit être 
menée par le président et pour laquelle une autorisation doit être demandée, un 
projet de programme a été distribué mais l'approbation est reportée et fera l'objet 
de discussions ultérieures entre les groupes politiques.
(L'approbation est par la suite accordée et une demande officielle d'autorisation 
introduite.)

B. Propositions de missions de délégations pour 2012
Les coordinateurs approuvent une proposition du président concernant les 
missions pour 2012, laquelle doit être soumise à la Conférence des présidents des 
commissions, puis à la Conférence des présidents ainsi qu'au Bureau. En vertu de 
l'article 202, paragraphe 5, ses modalités sont pour l'heure en suspens, dans 
l'attente de l'établissement des priorités par les coordinateurs lors d'une prochaine 
réunion. Cependant, il est convenu de ce que la commission se rendra en France, 
en Italie, en Espagne, en Pologne et en Allemagne, avec quelque trois membres 
officiels par délégation. La commission prend acte de la nécessité de demeurer en-
deçà des limites fixées par la décision du Bureau, qui autorise le déplacement de 
25 personnes par an et par commission.

C. Désignation d'un rapporteur pour avis sur la communication de la 
Commission concernant la désignation de l'année 2013 comme l'Année du 
citoyen européen.
À la suite d'un échange de vues, et compte tenu du système à points récemment 
introduit, Nikolaos Salavrakos (EFD) est désigné rapporteur. (1 point)

D. Derniers préparatifs en vue du séminaire conjoint sur la Charte des droits 
fondamentaux; jeudi 6 octobre.
Le projet de programme définitif est distribué et approuvé.

E. Lettre de la commission AFCO concernant les spécifications techniques pour 
la collecte de signatures en vertu du règlement sur l'ICE
À la suite d'un échange de vues et après communication de la position des 
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co-rapporteurs des commissions, les propositions sont approuvées.

F. Arrêt du Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire Tegebauer T-308/07.
Les membres prennent acte du contenu de l'arrêt, dont le texte est distribué. Il est 
convenu de ce qu'une autre lettre sera envoyée à M. Tegebauer, après examen du 
projet de réponse par le service juridique, apportant une justification plus détaillée 
de la décision de la Commission en ce qui concerne la présente pétition.

G. Divers
 Projet d'ordre du jour pour la réunion de novembre: à diffuser par procédure 

écrite.
 Examen semestriel des "non-pétitions": critères à soumettre au secrétariat.
 En vertu de la procédure d'urgence, la pétition 924/2011 est déclarée 

recevable.

11. Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des 
droits des citoyens de l'Union (2011/2182(INI))

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Premier échange de vues

Intervenants: la présidente, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (représentante 
de la Commission), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford et Philippe 
Boulland.

La présentation de ce projet de rapport se fera lors d'une des prochaines réunions.

12. Pétition 622/2010, présentée par A.I.C., de nationalité roumaine, au nom de 
l'Association AD Astra des scientifiques roumains, sur des transgressions 
présumées de la législation européenne par le projet d'exploitation des mines d'or 
de Roșia Montanǎ (Roumanie)
et
Pétition 628/2011, présentée par Sorin Jurca, de nationalité roumaine, au nom de 
Roșia Montană Cultural Foundation, concernant les dommages 
environnementaux causés par le projet d'exploitation des mines d'or de Roșia 
Montanǎ (Roumanie)

Intervenants: la présidente, Octavian Gabriel Voiculescu (représentant du 
pétitionnaire), Sorin Jurca (pétitionnaire), Bartosz Zambrzycki (représentant de la 
Commission), Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland et Chrysoula 
Paliadeli.

Décision: l'examen des deux pétitions reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission après l'élaboration d'une étude indépendante sur 
l'évaluation des risques environnementaux. Il a été pris note de l'e-mail envoyé par la 
Représentation Romaine à propos de cette pétition. En plus il a été rappelé de la 
mission d'enquête en Romanie du 23 au 26 novembre 2011.

*
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*   *
La séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente, de 

10.20 à 11.10.
*   *

*

13. Pétition 944/2004, présentée par Sheila Ellis, de nationalité britannique, au nom 
de "Residents Against Toxic Site", accompagnée de 7 signatures, sur la non-
application présumée par le Royaume-Uni de la directive européenne concernant 
la mise en décharge des déchets

Intervenants: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (pétitionnaire) et Sibylle 
Grohs (représentante de la Commission).

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, étant donné que la situation demeure 
insatisfaisante et qu'au bout de plusieurs années, de graves problèmes ne sont toujours 
pas résolus. Des lettres doivent être adressées au Ministre de l'Environnement 
britannique et à l'Agence de l'Environnement.

14. 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

Intervenants: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (représentant de la 
Commission), Peter Jahr et Rainer Wieland.

La visite d'investigation à ce sujet a été rappelée, ainsi que la respective participation 
de Rainer Wieland.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission à la lumière des dispositions de la directive en 
cause.

*
*   *

La séance se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente, à 11.10.
*   *

*

15. Déclaration de la médiatrice polonaise, Irena Lipowicz

– Échange de vues avec les députés
Intervenants: la présidente, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman et Lena 
Kolarska-Bobińska.

La médiatrice polonaise a répondu à toutes les questions posées par les 
parlementaires et a assisté et commenté les trois autres pétitions qui se suivent et 
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qui ont été introduites par des citoyens polonais. Il a été discuté des certificats 
concernant des couples du même sexe que la Pologne refuse toujours octroyer 
indiquant la médiatrice que cette question est en train d'être résolue para le 
Ministère de l'Intérieur polonais. Les relations avec les parlements nationaux, les 
modifications éminentes à la législation polonaise dans plusieurs domaines de la 
citoyenneté entreprises à son initiative ont également été traités.

16. Pétition 277/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, sur 
l'impossibilité, en Pologne, de signifier des documents judiciaires et 
extrajudiciaires par courrier ou par voie électronique
et
Pétition 1399/2010, présentée par Henryka Glenz, de nationalité polonaise, sur 
l'impossibilité en Pologne de transmettre des documents judiciaires et 
extrajudiciaires pour notification ou signification

Intervenants: la présidente, Henryka Glenz (pétitionnaire), Lena Kolarska-Bobińska, 
Michal Wiktorowicz, et Sara Chrzanowska (représentants de la Commission, le 
premier sur les aspects civils, et la seconde sur les aspects pénaux), Konrad 
Szymański et Irena Lipowicz (médiatrice polonaise).

Décision: l'examen des deux pétitions reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission.

17. Pétition 632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité polonaise, au 
nom de "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne contre l'homophobie), 
concernant le refus, opposé par les autorités polonaises, d'émettre un extrait 
d'état civil aux citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d'union civile 
avec une personne du même sexe dans un autre État membre

Intervenants: la présidente, Lech Uliasz (pétitionnaire), Tomas Kukal (représentant de 
la Commission), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska, et 
Irena Lipowicz (médiatrice polonaise).

La médiatrice polonaise a indiqué avoir en mains des affaires semblables, et elle 
estime que bientôt une solution sera trouvée afin de résoudre ce type de situations.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission.

*
*   *

La séance est interrompue à 12.35 et se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, 
présidente, à 15.05.

*   *
*

18. Pétition 892/2010, présentée par Marios Achilleos, de nationalité chypriote, sur la 
discrimination à l'encontre des homosexuels à Chypre

Intervenants: la présidente, Tomas Kukal (représentant de la Commission) et Michael 
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Cashman.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission.

19. Pétition 155/2011, présentée par Vince Llewelyn, de nationalité britannique, sur 
la non-reconnaissance du mariage homosexuel entre différentes nationalités en 
France

Intervenants: la présidente, Tomas Kukal (représentant de la Commission), Michael 
Cashman et Sarah Ludford.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités françaises.

20. Pétition 381/2011, présentée par Aldwyn Llewelyn, de nationalité britannique, 
sur l'impossibilité de conclure un partenariat enregistré entre personnes du 
même sexe dans les ambassades britanniques dans certains États membres de 
l'Union

Intervenants: la présidente, Tomas Kukal (représentant de la Commission), Sarah 
Ludford et Michael Cashman.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission.

21. Pétition 1588/2010, présentée par Sara Nolasco, de nationalité portugaise, sur 
l'interdiction d'adoption par des personnes mariées à des conjoints du même sexe

Intervenants: la présidente, Tomas Kukal (représentant de la Commission), et Michael 
Cashman.

Décision: l'examen de la  pétition est clos sur la base des réponses de la Commission.

*
*   *

La séance se poursuit sous la présidence de Margrete Auken, de 16.00 à 16.25.
*   *

*

22. Pétition 492/2010, présentée par José Enrique Sanz Salvador, de nationalité 
espagnole, au nom d'Arca Ibérica, sur le dessèchement d'une zone humide à 
Benicassim, dans la province de Castellón

Intervenants: la présidente, Maria Conde Montesinos (au nom  du pétitionnaire), 
Susanne Wegefelt (représentante de la Commission), Pilar Santamaria et Elena 
Gurrea (représentantes des autorités de la Région de Valence).

Décision: Au vu de la dégradation de la situation décrite par le pétionnaire, l'examen 
de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires du 
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pétitionnaire et de la Commission.

*
*   *

La séance se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente, à 16.25.
*   *

*

23. Pétition 111/2008, présentée par M. Florin Palade, de nationalité roumaine, au 
nom de la fondation Eco Pontica, sur de présumées violations de la législation 
européenne relative à la protection de l'environnement suite à l'approbation de 
certains projets de carrières de pierres et de parcs éoliens dans la région de 
Dobroudja (Roumanie)
et
Pétition  262/2011, présentée par la Romanian Ornithological Society et la 
coalition d'ONG sur Natura 2000 en Roumanie, au nom de 55 ONG roumaines, 
sur les conséquences possibles pour les zones Natura 2000 de l'installation d'un 
parc éolien dans la région de Dobrogea au sud-est de la Roumanie

Intervenants: la présidente, Ioana Postu (représentante de la Commission), Victor 
Boştinaru et Elena Băsescu.

Il a été mentionné que ces situations seront discutées lors de la visite d'investigation à 
effectuer prochainement en Romanie.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission.

24. Pétition n° 1398/2008, présentée par Koldo Oriz de Guinea, de nationalité 
espagnole, au nom de la "MEDIAK ASKE Association", sur les effets 
potentiellement néfastes sur l'environnement du projet de construction 
d'installations d'énergie éolienne (parc éolien) dans les zones protégées de Natura 
2000 à Alava (Espagne)

Intervenants: la présidente, Koldo Oriz de Guinea (pétitionnaire), Susanne Wegefelt 
(représentante de la Commission) et Margrete Auken.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités espagnoles.

25. Pétition 1008/2010, présentée par Peter Kranz, de nationalité allemande, sur 
l'opposition de la population à un projet de parc éolien à Wolfhagen/Hesse

Intervenants: la présidente, Peter Kranz (pétitionnaire), Alexander Just (représentant 
de la Commission), Peter Jahr et Margrete Auken.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'une confirmation 
écrite de la Commission.
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26. Pétition 1027/2010, présentée par Wolfgang Rüd, de nationalité allemande, sur 
des allégations de menaces contre la faune découlant d'un projet de parc éolien à 
Wiesmoor (Basse-Saxe)

Intervenants: la présidente, Jean-François Brakeland (représentant de la 
Commission), Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Décision: l'examen de la  pétition est clos mais une réponse écrite urgente de la 
Commission est attendue.

27. Pétition 929/2010, présentée par René la Cour Sell, de nationalité danoise, au 
nom de "Danmarks Naturfredningsforening", accompagnée d'une signature, sur 
la création d'un centre d'expérimentation des éoliennes de grandes dimensions à 
Østerild, dans la commune de Thisted, et l'infraction aux dispositions de l'Union 
européenne en vigueur dans ce domaine qui en découle

Intervenants: la présidente, Susanne Wegefelt (représentante de la Commission) et 
Margrete Auken.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'une confirmation 
écrite de la Commission.

28. Pétition 1315/2010, présentée par Kirsten Nielsen, de nationalité danoise, sur la 
construction d'un parc éolien sur l'île danoise de Lolland et le non-respect de la 
législation de l'Union européenne qui en découle

Intervenants: la présidente, Kirsten Nielsen (pétitionnaire), Jean-François Brakeland 
(représentant de la Commission) et Margrete Auken.

Décision: l'examen de cette pétition reste ouvert dans l'attente d'une confirmation 
écrite de la Commission

29. Pétitions sous B

Les pétitions n° 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 
0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 
1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 
1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 
0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 sont clôturées sur la base 
de la réponse écrite de la Commission.

Les pétitions n° 1746/2008 et 1919/2009 sont enlevées de la section B et restent 
ouvertes.

30. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, le lundi 21 novembre 2011, de 15 heures à 18 h 30, et le mardi 22 novembre 2011, 
de 9 heures à 12 h 30.

*
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*  *
La séance est levée à 17.33  sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*  *
*

ANNEXES
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 8 septembre 2011).
Liste de pétitions à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la présidence.
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