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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 21 novembre 2011, de 15 heures à 18 h 30

et du 22 novembre 2011, de 9 heures à 12 h 30,
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 21 novembre 2011, à 15 h 05, sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour PETI_OJ (2011)202_1

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 8 septembre 2011 et des 3 et 
4 octobre 2011:

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

À la demande de Carlos Iturgaiz, la commission décide de ne pas rouvrir la pétition 
0481/09 car elle considère que les informations complémentaires fournies ne sont pas 
pertinentes.

La présidence attire l’attention des députés sur la liste des pétitions retirées ou de 
celles qui doivent être clôturées ou rouvertes. Tous les groupes ont reçu cette liste une 
semaine avant la réunion (voir annexe) et l’ont approuvée à l’exception de la pétition 
0481/2009.

4. 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)

Intervenants: la présidente, Giuseppe Manganaro (Commission européenne), Victor 
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Bostinaru, Peter Jahr.

Décision: la pétition doit rester ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part 
de la Commission.

5. Pétition 1919/2009, présentée par M.B, de nationalité italienne, sur la conformité 
de la transposition (décret législatif n° 106/09) des directives européennes 
89/391/CEE et 2002/14/CE concernant la santé et la sécurité dans l’utilisation des 
équipements de travail et le cadre général relatif à l’information et à la 
consultation des travailleurs dans l’ordre juridique italien
(en présence de la pétitionnaire)

Les députés soulignent l’importance de la question et pressent la Commission 
européenne de faire en sorte que les autorités italiennes réévaluent correctement la 
situation et ses conséquences. 

Intervenants: la présidente, Andrea Bagaglio (au nom de la pétitionnaire), Jan Jilek 
(Commission européenne), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Décision: la pétition doit rester ouverte et sera envoyée pour information à la commission 
EMPL

6. Pétition 1153/2009, présentée par Gino Trevisanato, de nationalité italienne, sur 
une infraction potentielle de la législation italienne à la directive 98/59/CE 
concernant les licenciements collectifs
(en présence du pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, Gino Trevisanato (pétitionnaire), Dimitrios Dimitriou 
(Commission européenne), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Décision: la pétition doit rester ouverte et sera envoyée pour avis à la commission EMPL 
afin d’obtenir un examen analytique clair de la législation en vigueur dans les 
autres États membres.

7. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, de nationalité 
hongroise, au nom de «Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége» (Union pour la 
protection des intérêts des sociétés), sur la discrimination des petites et moyennes 
entreprises en Hongrie et la non application des normes de l’UE
(en présence de la pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, Izabella Mészarosne Györvari (pétitionnaire) Didier 
Boulouque et Istvan Nemeth (Commission européenne), Agnès Hankiss, Peter Jahr, 
Victor Bostinaru

Décision: la pétition doit rester ouverte; une lettre sera envoyée aux autorités hongroises 
afin de demander des éclaircissements sur la politique qu’elles mènent en la 
matière.

***
La séance se poursuit de 16 h 45 à 17 h 20 sous la présidence de Agnès Hankiss, vice-
présidente.
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***

8. Pétition 726/2010 présentée par John E. Doherty, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’association «Irish Drivers Association», sur la taxe d’immatriculation 
des véhicules en Irlande (VRT)
(en présence de la pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, John E. Doherty et John Lernihan (pétitionnaires), Ann-
Marie Bruhn (Commission européenne), Peter Jahr

Décision: la pétition doit rester ouverte dans l’attente d’une confirmation écrite de la part de 
la Commission.

9. Pétition 1345/2010, présentée par Paul McColgan, de nationalité irlandaise, au 
nom d’«Abolish VRT Campaign», sur des problèmes avec l’immatriculation des 
véhicules dans une situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et l’Irlande
ainsi que
1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité irlandaise, au nom de la 
campagne «Abolish VRT», sur la situation inextricable à laquelle les étudiants 
irlandais qui étudient au Royaume-Uni se trouvent confrontés en raison de la 
taxe d’immatriculation des véhicules
(en présence du pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, Ryan Stewart (pétitionnaire), Ann-Marie Bruhn 
(Commission européenne), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Décision: la pétition doit rester ouverte; une lettre sera envoyée aux autorités britanniques et 
irlandaises, ainsi qu’une demande d’avis aux commissions ECON et TRAN

***
La séance se poursuit à partir de 17 h 20 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

***

10. Pétition 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, de nationalité 
britannique, sur le caractère discriminatoire des règlements de 2008 relatifs à la 
disqualification de la Chambre des Lords au Parlement européen concernant le 
statut des pairs élus députés européens

Intervenants: la présidente, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, 
Peter Jahr

Décision: la pétition doit rester ouverte; une lettre sera envoyée aux autorités britanniques 
pour leur demander de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre cette 
grave anomalie concernant les droits des citoyens.

Réunion des coordinateurs (à huis clos), de 17 h 30 à 18 h 37
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La séance est suspendue à 18 h 35 et reprend le mardi 22 novembre 2011 sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente

***

11. Communications de la présidence concernant les décisions des coordinateurs

Nomination des rapporteurs:

 Rapport annuel 2011 de la commission des pétitions (autorisation formelle 
requise) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Avis sur le rapport relatif à l’application du droit de l’Union européenne (JURI) 
(Mazzoni 2009)

 (Note ENVI INI Rapport sur l’eau, y compris la directive-cadre relative à l’eau)

Ce point est reporté à la réunion de décembre.

Évaluation de la procédure relative aux «non-pétitions»

Ce point est reporté à la réunion de décembre.

Résultats du séminaire commun du 6 octobre sur les droits fondamentaux 

Les coordinateurs prennent acte du document préparé par le secrétariat et se 
réjouissent du succès de l’audition; ils décident de poursuivre le travail sur le sujet à 
une date ultérieure.

Poursuite de l’examen de l’organisation des auditions en vertu de la 
réglementation en matière d’initiative citoyenne européenne 

Les coordinateurs décident d’écrire une lettre à la commission AFCO à propos du 
projet de modification du règlement intérieur du Parlement, conformément à 
l’article 212, déposé par A. Lamassoure et Z. Gurmai. Les coordinateurs décident de 
demander officiellement l’application de l’accord politique antérieur qui prévoit une 
entière implication de la commission PETI dans l’organisation des auditions en vertu 
de la réglementation en matière d’initiatives citoyennes européennes.

Prochaines étapes de l’évaluation de la Ley de Costas et des pétitions  y 
afférentes.

Les coordinateurs décident d’un commun accord de créer un petit groupe de travail qui 
se penchera sur «les droits de propriété espagnols et la Ley de Costas» et sera 
constitué d’un membre de chaque groupe politique. Les groupes politiques 
communiqueront leurs noms. Les coordinateurs décident d’envoyer une note succincte 
sur les pétitions en cours au nouveau gouvernement et de lui demander de les tenir 
informés des engagements qu’il compte prendre.

Questions diverses:
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 Projet de lettre à propos de la proposition de construire un pont dans une 
zone protégée par la directive «Natura 2000» (0037-05) relative à la 
protection des oiseaux 

Les coordinateurs approuvent le projet de lettre aux autorités françaises du Loiret.

 Lettre de Mme Angellili concernant la délégation d’un membre de la 
commission en vue de suivre les questions relatives aux droits des enfants.

Le nom de Mc Millian Scott a été proposé. En réponse à la lettre de Roberta Angelilli, 
le groupe socialiste se dit également en faveur de la désignation d’un membre chargé 
de la protection des enfants.

12. Mission d’information en Bulgarie (29.6 - 2.7.2011)
- Approbation du rapport de mission

Intervenants: la présidente, Margrete Auken, Liam Cashman (Commission 
européenne), Victor Bostinaru

Après une brève discussion, le rapport de la mission d’information est approuvé avec 
l’addendum proposé par Maryia Nedelcheva.

13. Déclaration du commissaire Janez Potočnik
- Échange de vues avec les députés

La présidente souligne que, malgré la crise actuelle de la dette en Europe, 
l’environnement demeure une préoccupation majeure des citoyens européens, et qu’il 
constitue également un problème car les États membres appliquent souvent mal, ou de 
façon incorrecte, la législation relative à l’environnement (en particulier les directives 
qui traitent de l’habitat, des oiseaux et de la gestion des déchets). Nous avons le 
sentiment que la Commission fait preuve de beaucoup de complaisance lorsqu’il s’agit 
de demander aux États membres de rendre compte de la situation par le biais de la 
procédure d’infraction ou par tout autre moyen.

Les éléments suivants ont également été mis en avant:

 la gestion des déchets est une préoccupation majeure des citoyens. C’est 
pourquoi la commission a préparé un rapport, sur la base des pétitions reçues à 
ce sujet, pour la plénière;

 le manque de respect, en de nombreuses circonstances, des dispositions des 
directives relatives à l’habitat et aux oiseaux entraîne un nombre trop important 
de pétitions à leurs propos. La Commission doit prendre plus au sérieux ses 
responsabilités en vertu du principe de précaution et doit intervenir d’une 
manière plus forte et en temps voulu afin d’éviter que notre héritage 
environnemental ne soit irrémédiablement endommagé.

Le commissaire Potočnik souligne qu’une mise en œuvre efficace de la législation 
européenne en matière d’environnement est une priorité évidente et il considère la 
commission PETI comme une alliée naturelle; la Commission est la gardienne 
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juridique du traité tandis que la commission des pétitions offre une dimension 
politique au contrôle de la mise en œuvre. Il signale également que tous s’accordent 
pour que l’Europe aille de l’avant vers un septième programme d’action pour 
l’environnement.

Intervenants: la présidente, le commissaire, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer
Wieland, Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.

14. Pétition 0551/2011 présentée par Miha Regacar, de nationalité slovène, au nom 
de «Civilna Iniciativa Kras et de Civina Iniciativa za Primosko», accompagnée de 
2 520 signatures, sur la protection de la région du Kras en Slovénie contre la 
spéculation immobilière et la destruction de sites classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Intervenants: la présidente, William Floyd (Commission européenne), Peter Jahr.

Décision: la pétition doit rester ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission.

15. Pétition 804/2010, présentée par Adone Doni et Mattia Donadel, de nationalité 
italienne, au nom de Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese, sur le réseau routier périphérique autour de 
Mestre (A4)

Intervenants: la présidente, Jonathan Parker (Commission européenne).

Décision: la pétition doit être clôturée au vu des informations fournies par la Commission.

16. Pétition 0483/2007, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, 
au nom de l’association «Amici della terra», sur les infractions à la législation 
communautaire en matière d’environnement sur la procédure d’EIE et sur les 
installations industrielles dangereuses (directive «Seveso»)
ainsi que
Pétition 1147/2008, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, 
au nom de Greenaction Transnational, sur l’éventuelle implantation d’une 
installation de regazéification près de Trieste, en Italie
ainsi que
Pétition 1472/2009, présentée par Bernard Vojko, de nationalité slovène, au nom 
d’Alpe Adria Green, concernant le projet de terminal gazier de Trieste, en Italie

Intervenants: la présidente, Laura Tabellini (Commission européenne), Ivo Vajgl, 
Sandrine Bélier, Alojz Peterle, Peter Jahr.

Décision: la pétition doit rester ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission.

17. Pétition 1139/2010, présentée par Rémy Gautron et Jean-Claude Duchateau, de 
nationalité française, respectivement au nom de la «Fédération presqu’île 
environnement» et de l’«Association DECOS», sur les dommages causés à 
l’environnement à Batz-sur-Mer, France, sur un site protégé du réseau Natura 
2000
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(en présence des pétitionnaires)

Intervenants: la présidente, Jean-Philippe Gallon et Rémy Gautron (pétitionnaires), 
Joseph van der Stegen (Commission européenne), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, 
Victor Bostinaru, Chrysoula Paliadeli.

Décision: la pétition doit rester ouverte; une lettre officielle sera envoyée au maire de Batz 
et aux autorités françaises.

***
La séance se poursuit de 12 h 10 à 12 h 35 sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, 
vice-présidente.

***

18. Pétition 0755/2010, présentée par Tony Lowes, de nationalité irlandaise, au nom 
de l’association «Friends of the Irish Environment», sur la non application de la 
législation environnementale européenne par l’Irlande dans le cadre de 
l’extraction de la tourbe
(en présence de la pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, Andrew Jackson (au nom du pétitionnaire), Liam 
Cashman (Commission européenne), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa 
Childers, Peter Jahr.

Décision: la pétition doit rester ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission. Les députés remarquent la gravité de la situation 
soulevée par les pétitionnaires; ils relèvent également la demande d’une visite 
de députés en Irlande afin qu’ils puissent constater les dommages et rencontrer 
les autorités.

19. Pétition 0338/2010 présentée par T.F.T, de nationalité espagnole, au nom de la  
«Plataforma por la defensa de los valles verdes», sur les captages et les forages de 
puits dans le parc naturel de la Sierra de Cazorla, à Segura y las Villas, Jaén.
(en présence du pétitionnaire)

Intervenants: la présidente, un représentant du pétitionnaire, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Commission européenne), Francisco Sosa Wagner.

Par manque de temps, la commission décide de reprendre la question lors de la prochaine 
réunion à laquelle le pétitionnaire sera invité.

La  séance se poursuit à partir de 12 h 35 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

20. 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: VALEAN (ADLE)
- examen d’un projet de rapport

Intervenants: la présidente, le rapporteur, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr
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La discussion est trop brève pour des raisons d’horaire; la commission va adapter son emploi 
du temps pour l’adoption et reprendra la discussion en juin 2012.

21. Pétitions qu’il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de 
la Commission et autres documents reçus

Les pétitions numérotées 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 
1678/2008, 0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 
1923/2009, 0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 
1025/2010, 1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 
1381/2010, 1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 
1521/2010, 1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 
0087/2011, 0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 
0214/2011, 0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 
0255/2011, 0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 
0341/2011, 0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Les pétitions 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 seront retirées 
de la section «B» et resteront ouvertes.

22. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 20 décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 à Bruxelles

***

Erminia Mazzoni, présidente, lève la séance à 12 h 50.

***

ANNEXES

Liste de pétitions à clôturer ou à rouvrir conformément à l’annexe aux notes de la 
présidence.
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion. 
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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 (*)

Mme MAZZONI Erminia

Mme PALIADELI Chrysoula

Mr MEYER Willy

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Mme HANKISS Agnes

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

Mme BẶSESCU Elena (2)

Mr BOULLAND Philippe (2)

Mme HANKISS Agnes (1)

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Mr JAHR Peter (1-2)

Mme MAZZONI Erminia (1-2)

Mr WIELAND Rainer (1-2)

Mr BOȘTINARU Víctor (1-2)

Mr CASHMAN Michael (2)

Mme MERKIES Judith A. (2)

Mme PALIADELI Chrysoula (2)

Mme KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Mme VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Mme AUKEN Margrete (1-2)

Mme ŽDANOKA Tatjana (2)

Mr CHICHESTER Giles (1)

Mr MEYER Willy (2)

Mme WERTHMANN Angelika (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/S
upplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter
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Mr BAGÓ Zoltán (2)

Mr CASPARY Daniel (1)

Mr PREDA Cristian Dan (2)

Mme HARKIN Marian (2)

Mme BÉLIER Sandrine (2)

Mr HÄFNER Gerald (2)

187 (2)

193 (3)

Mr RIVELLINI Crescenzio (2)

Mr VAJGL Ivo (2)

Mme CHILDERS Nessa (2)

Mr PETERLE Alojz (2)

Mr SOSA WAGNER Francisco (2)

Mr KOVÁCS Béla (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 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/Os
servatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opa
zovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

HEALY

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) 21.11.2011
(2) 22.11.2011

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 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
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Mr BAGAGLIO Andrea

Mr TREVISANATO Gino

Mr TREVISANATO Pietro

Mme MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Mr ATTILA LAJOS Mészáros

Mr POHÁRNOK PAL Tamás

Mr DOHERTY John E.

Mr LERNIHAN John

Mr CONNOLTY Ger

Mr GAUTRON Rémy

Mr GALLON Jean Philippe

Mr LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí 

Mr JACKSON Andrew

Mr GALVEZ VIA Rafael

Mr STEWART Ryan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa 
Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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