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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 20 décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 20 décembre 2011, à 9 h 12, sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

1. De 9 heures à 10 heures – Réunion des coordinateurs (à huis clos)

À 10 h 12, la séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.

2. Adoption du projet d’ordre du jour PETI_OJ (2011)203_1

La présidente annonce une importante modification dans l’ordre des travaux de la 
matinée: après les points de procédure, la commission passera à l’examen des points 8 
à 12 avant de traiter les points 6 et 7.

Les pétitionnaires seront présents pour chaque point à l’ordre du jour de la matinée. 
L’après-midi, les pétitionnaires seront présents pour les points 13 et 14.

L’annexe aux notes de la présidence a été distribuée la semaine dernière aux membres 
et au personnel du groupe. Aucune objection n’ayant été formulée, les propositions 
relatives à l’ouverture, à la clôture et au retrait de pétitions pour les raisons évoquées 
sont réputées approuvées.

Le projet d’ordre du jour est adopté dans l’ordre établi par le présent procès-verbal.

3. Communications de la présidence

La présidente rappelle aux membres que la commission approche de la fin de la 
première période de son mandat. La dernière séance est prévue le 12 janvier. La 
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présidente informe les membres que la réunion constitutive inaugurant la deuxième 
partie de la législature aura probablement lieu le lundi 23 janvier après-midi.

4. Questions diverses

Néant.

En présence de la Commission européenne

5. Pétition 212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité belge, sur la 
création de décharges

Intervenants: la présidente, Ioannis Couniniotis (Commission), Ioannis Papadopoulos 
(pétitionnaire), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, 
(président), Ioannis Couniniotis (Commission) et Ioannis Papadopoulos (pétitionnaire)

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

6. Pétition 78/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de nationalité grecque, sur la 
création d’une décharge publique dans une région de l’Attique orientale
ainsi que
Pétition 573/2011, présentée par Konstantinos Papadigenopoulos, de nationalité 
grecque, accompagnée de 2 220 signatures, sur de graves erreurs et omissions dans 
l’évaluation de l’incidence environnementale pour le projet de construction d’une 
décharge à Mavro Vouno Grammatikou, et la violation de la réglementation 
européenne en matière d’environnement

Intervenants: la présidente, Kyriakos Gkikas (représentant du pétitionnaire), Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Commission), Ioannis Couniniotis 
(Commission) et Morten Messerschmidt

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l’attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission.

7. Pétition 978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de nationalité grecque, au nom 
de l’administration communale de Megalopoli, concernant l’application 
insuffisante, par les autorités grecques, des critères et procédures communautaires 
de réception des déchets dans les décharges dans le cadre d’un projet de décharge 
prévu à proximité de Megalopoli, dans le Péloponnèse, en Grèce

8. Pétition 742/2007, présentée par Andreas Varnakiotis, de nationalité grecque, sur 
la création d’une décharge à Achaia (Grèce)

9. Pétition 1152/2010, présentée par Georgios Toussas, de nationalité grecque, au 
nom du parti communiste grec (KKE), sur les activités préjudiciables à 
l’environnement dans la commune d’Ermioni, dans le nord-est du Péloponnèse
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Intervenants: la présidente, Panagiotis Bouras (pétitionnaire), Andreas Varnakiotis 
(pétitionnaire), Georgios Toussas (pétitionnaire, député européen), Ioannis Couniniotis 
(Commission) et Morten Messerschmidt

Il ressort clairement des discussions sur les pétitions susmentionnées que les États 
membres prennent très au sérieux les préoccupations des pétitionnaires et qu’ils 
attendent une grande diligence de la part de la Commission européenne lorsqu’elle 
fournira de plus amples informations.

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l’attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission. Une lettre sera adressée au ministre grec de l’environnement, lui 
demandant des informations ainsi que sa position au sujet des pétitions. La commission 
poursuivra ses délibérations sur le sujet dès qu’elle disposera de ces informations. La 
demande d’une mission d’information sur le terrain, formulée par M. Papadopoulos 
(pétitionnaire) et soutenue par d’autres pétitionnaires, sera présentée aux coordinateurs.

À 11 h 48, la séance se poursuit sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

10. Pétition 1331/2010, présentée par Fausto Benzone, de nationalité italienne, sur des 
disparités de paiement de la prime d’assurance auto
ainsi que
Pétition 1621/2010, présentée par F. F., de nationalité italienne, sur le coût élevé 
des assurances auto
ainsi que
Pétition 1105/2011, présentée par Marco Firentino, de nationalité italienne, sur 
l’harmonisation des primes d’assurances européennes
ainsi que
Pétition 1106/2011, présentée par Pietro Avino, de nationalité italienne, au nom de 
«Onlus Orgoglio Meridionale», sur les disparités de primes d’assurances auto 
entre les différentes régions d’Italie
ainsi que
Pétition 799/2011, présentée par Giuseppe Sorrentino, de nationalité italienne, sur 
les prix discriminatoires des assurances automobiles pour les résidents de 
Campanie

Intervenants: la présidente, Pietro Avino (pétitionnaire), Angelo Genovese 
(pétitionnaire), Elisa Annamaria Daniele (représentante du pétitionnaire de la 
pétition 799/2011), Joao de Abreu Rocha (Commission), Crescenzio Rivellini, Peter 
Jahr et Philippe Boulland

Les membres prennent note d’un tableau montrant clairement les très grandes disparités 
existant entre les prix des assurances auto dans les différentes régions d’Italie.

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l’attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission. Une lettre sera adressée à l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l’autorité italienne de 
surveillance des assurances, afin de demander de plus amples informations sur les 
disparités de prix des assurances en Italie, ainsi qu’une réponse aux allégations de 
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discrimination pratiquée par certaines villes et régions en Italie lors du calcul des prix 
des assurances auto. La commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (IMCO) sera consultée pour obtenir son avis sur les variations des prix 
des assurances.

11. Pétition 1458/2010, présentée par Stefan Jauering, de nationalité allemande, sur la 
création d’un registre européen unique des courtiers en assurance

La Commission accepte de fournir au pétitionnaire un retour d’information sur la 
révision de la directive sur l’intermédiation en assurance (2002/92/CE), en particulier 
sur l’interconnexion des registres nationaux au sein d’un réseau.

Intervenants: la présidente, Stefan Jauering (pétitionnaire), Joao de Abreu Rocha 
(Commission) et Peter Jahr

Décision: pétition à clôturer et à envoyer, avec la réponse de la Commission, à la 
commission IMCO pour information.

La séance est levée à 12 h 43.

À 15 heures

La séance reprend à 15 h 18 sous la présidence d’Erminia Mazzoni (présidente).

12. Communication de la présidente sur les décisions prises par les coordinateurs

1. Désignation des rapporteurs
1. Rapport annuel 2011 de la commission des pétitions
2. Avis sur l’application du rapport juridique de l’UE (JURI)
3. Avis sur les «Vingt principaux soucis des citoyens et des entreprises européens»

(INI - IMCO)
4. Avis sur «La politique de l’UE dans le domaine de l’eau et la directive-cadre sur 

l’eau» (INI-ENVI)
5. Avis sur le «programme «droits et citoyenneté» 2014-2020» COD 2011/0344 
(LIBE)

Les coordinateurs décident de reporter à la prochaine réunion les décisions sur la 
désignation des rapporteurs. Seul le S&D manifeste son intérêt pour la désignation d’un 
rapporteur pour l’avis sur le «programme «droits et citoyenneté» 2014-2020».

2. État d’avancement du rapport Iturgaiz
Il est demandé de reporter à la séance plénière la présentation du rapport Iturgaiz étant 
donné qu’aucune plage horaire n’a été prévue pour une discussion, alors que la 
commission avait indiqué qu’un débat était d’une importance fondamentale.

Les coordinateurs conviennent qu’il est à présent essentiel que chacun d’entre eux 
prenne les mesures nécessaires à l’égard de sa hiérarchie afin de s’assurer qu’un débat 
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capital sur le rapport Iturgaiz aura lieu en vertu de l’article 48, paragraphe 2, lors de la 
session de février à Strasbourg.

3. Évaluation de la procédure relative aux «non-pétitions»
À la suite de la mise en œuvre de la procédure relative aux «non-pétitions», il incombait 
aux coordinateurs d’évaluer cette procédure après une période d’essai de six mois. Cette 
année, environ 1 350 nouvelles pétitions ont été enregistrées jusque début décembre, 
contre 1 567 pour l’ensemble de l’année 2010.

Les coordinateurs acceptent la demande de Mme Auken, soutenue par Mme Koch-
Mehrin, de consulter le service juridique du Parlement pour obtenir son avis sur la 
procédure relative aux «non-pétitions» et, en particulier, sur l’interprétation de 
l’article 201 du règlement intérieur du Parlement européen. Ils décident de poursuivre 
l’évaluation de la procédure dès qu’ils disposeront de cet avis.

4. L’initiative citoyenne européenne
Les coordinateurs approuvent les amendements apportés au règlement intérieur du 
Parlement et rédigés par la présidente, Diana Wallis et Gerald Häfner (co-rapporteurs). 
Les amendements sont officiellement déposés et soumis à la commission AFCO. Dès 
lors, ils devraient être examinés dans le cadre du rapport sur le sujet, actuellement 
préparé par Zita Gurmai au sein de la commission AFCO, dont l’examen est prévu en 
février et qui devrait être adopté en plénière au plus tard en mars 2012, étant donné que 
l’ICE devrait entrer en vigueur le 1er avril 2012.

Les coordinateurs sont informés qu’un groupe de travail technique du Conseil se réunira 
le 17 janvier (semaine de session) à Bruxelles afin de faire le point sur l’état 
d’avancement, dans chaque État membre, de la mise en œuvre des modalités techniques 
d’application. Les coordinateurs conviennent qu’un représentant de la commission, du 
secrétariat et, éventuellement, les rapporteurs, devraient être présents lors de cette 
réunion. La présidente annonce que de plus amples informations à ce sujet devraient 
être disponibles lors de la réunion de la commission le 12 janvier.

5. Demande de recevabilité dans le cadre de la procédure «d’urgence» pour la 
pétition 1314-11, présentée par M. Taga Fosso

Étant donné que la question soulevée par M. Taga Fosso est une importante question de 
principe relative au droit à un recours effectif, en vertu de l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux, la présidente propose que la commission des affaires juridiques 
soit immédiatement consultée pour obtenir son avis sur ce sujet, et que la Commission 
européenne soit invitée à mener rapidement une enquête préliminaire sur cette situation 
qui, en réalité, prive le pétitionnaire de la possibilité de réclamer une indemnisation de 
la part des tribunaux britanniques en raison de la non application de la législation de 
l’Union par les autorités du Royaume-Uni. Les coordinateurs approuvent la proposition 
de la présidente.

6. La convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et la création d’un réseau européen

Les coordinateurs sont informés que la commission a été invitée à participer au réseau 
européen de la convention. Le secrétariat a assisté à une réunion préparatoire le 
vendredi 16 décembre. La participation de la commission provient de ses 
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responsabilités lorsqu’elle reçoit des pétitions concernant des questions relatives au 
handicap.

Les coordinateurs conviennent que la commission devrait devenir membre du réseau et 
note que la Commission européenne engagera un échange de lettres avec le Parlement et 
l’Agence des droits fondamentaux à cet effet.

7. Projet d’ordre du jour de la réunion de janvier
Le projet d’ordre du jour de la réunion de janvier est approuvé.

8. Questions diverses
La présidente propose qu’au vu de la dernière réponse de la Commission à la 
pétition 161/2006 concernant l’exploitation agricole de Dan Brennan en Irlande et une 
pollution toxique du bétail, les coordinateurs conviennent de reporter cette question en 
vue d’une autre discussion lors de la réunion du mois de mars, à laquelle les autorités 
irlandaises seront conviées. Les coordinateurs approuvent la proposition de la 
présidente.

13. Pétition 338/2010, 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.

Intervenants: la présidente, le pétitionnaire, William Floyd (Commission), Francisco 
Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete 
Auken et Peter Jahr

Les membres font part de leurs inquiétudes quant aux effets dramatiques des activités 
des captages d’eau dans le parc naturel, où de nombreux puits sont déjà à sec. Ils 
estiment que de plus amples informations doivent être fournies d’urgence (dans les deux 
semaines), notamment concernant de possibles infractions à la directive-cadre sur l’eau, 
aux directives «Habitats» et «Oiseaux», ainsi qu’à la directive EIE.

Concernant la directive sur la responsabilité environnementale, la commission constate 
qu’en vertu de cette directive, toute partie intéressée, et pas seulement les propriétaires, 
peut être considérée comme valable dans des actions en responsabilité et que cette 
directive s’applique également aux risques imminents.

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Une lettre sera adressée aux autorités espagnoles demandant de fournir 
d’urgence des informations sur la situation dans la Sierra de Cazorla.

14. Pétition 1820/2009, présentée par José María Carrasco Cano, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción, sur la situation des PME du secteur de la construction lésées par les 
défauts de paiement

Intervenants: la présidente, José Maria Carrasco Cano (pétitionnaire), Raluca Pruna 
(Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio et Peter Jahr
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Les membres éprouvent de la compassion pour le pétitionnaire et les autres PME et 
prennent note de l’information fournie par la Commission, selon laquelle une nouvelle 
directive (2011/7/UE) concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales a été adoptée et devra être transposée en droit national pour 
le 16 mars 2013.

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission et est envoyée à la commission IMCO pour information. Une lettre sera 
adressée aux autorités espagnoles afin de leur demander leur point de vue sur la 
situation en Espagne telle qu’elle est décrite par le pétitionnaire et afin de savoir si des 
mesures sont prises en vue d’améliorer la situation des PME qui subissent les effets des 
défauts de paiement.

15. Pétition 210/2007, présentée par Robert Pocock, de nationalité irlandaise, au nom 
de Voice of Irish Concern for the Environment, concernant l’ajout d’acide 
silicofluorhydrique (H2SiF6) dans l’eau potable en Irlande
ainsi que
Pétition 211/2007, présentée par Walter Graham, de nationalité britannique, au 
nom du Conseil de l’Irlande du Nord contre la fluoration, concernant l’ajout 
d’acide silicofluorhydrique (H2SiF6) à l’eau potable au Royaume-Uni

La discussion sur ces pétitions est reportée à la demande du pétitionnaire.

16. Pétition 354/2006, présentée par Rodney Maile, de nationalité britannique, 
concernant une pollution présumée le long de l’estuaire Cleddau suite aux activités 
de deux sociétés Exxon et Qater

La discussion sur cette pétition est reportée à la demande du pétitionnaire.

17. Pétition 1655/2010, présentée par Lūkass Rozītis, de nationalité lettone, soutenue 
par 18 ONG et organisations lettones, sur l’accessibilité et la conception universelle 
à l’intention des personnes handicapées

Intervenants: la présidente, Johanna Engström (Commission), Tatjana Ždanoka et Peter 
Jahr

Les membres prennent note des information fournies par la Commission sur la stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, sur la mise en œuvre de la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (voir 
point 12.6), sur un acte législatif européen sur l’accessibilité et sur la proposition d’une 
directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle dans les domaines de la protection sociale, des avantages sociaux, 
des soins de santé, de l’éducation ainsi que de l’accès et de la fourniture de biens et 
services disponibles au public.

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Une demande formulée par Mme Zdanoka en vue de rédiger un rapport 
d’initiative sur ce sujet (éventuellement avec la commission EMPL) sera soumise aux 
coordinateurs.
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18. Pétition 1746/2008, présentée par Maksim Reva, de nationalité estonienne, sur les 
droits de vote aux élections européennes des personnes de nationalité inconnue 
résidant en Estonie

Intervenants: la présidente, Tibor Vaszi (Commission), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, 
Indrek Tarand et Margrete Auken

Décision: pétition à clôturer.

19. Pétitions sous B

Pétitions 212/205, 752/2008, 1318/2008, 192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 1631/2009, 
1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 187/2011, 425/2011, 117/2010, 216/2010, 
237/2010, 628/2010, 667/2010, 685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 1492/2010, 
1494/2010, 44/2011, 209/2011, 210/2011, 310/2011, 313/2011, 320/2011, 330/2011, 
343/2011, 363/2011, 367/2011, 370/2011, 371/2011, 373/2011, 376/2011, 377/2011, 
392/2011, 397/2011, 437/2011, 440/2011, 449/2011, 455/2011, 466/2011, 468/2011, 
469/2011, 484/2011, 518/2011, 519/2011, 568/2011, 577/2011 et 583/2011 sont 
clôturées sur la base des informations écrites fournies par la Commission européenne.

Les pétitions 673/2004, 670/2005, 834/2005 et 1400/2009 restent ouvertes à la demande 
de Willy Meyer.

La pétition 445/2011 reste ouverte à la demande de Willy Meyer et de Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

20. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 12 janvier 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 16 h 50.

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion des 21 et 
22 novembre 2011
Liste des pétitions à retirer, à clôturer ou à rouvrir conformément à l’annexe aux notes de la 
présidence.
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