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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2012)0227

PROCÈS-VERBAL
Réunion des 27 février 2012, de 15 heures à 18 h 30,

et 28 février 2012, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 27 février 2012 à 15 h 10, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni (présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2012)206_1v01-00

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des 20 décembre 2011, 12 janvier 
2012 et 23 janvier 2012

Les procès-verbaux des réunions des 20 décembre 2011, 12 janvier 2012 et 23 janvier 
2012 sont approuvés.

3. Communications de la présidente

La présidente annonce que Giles Chichester et Michael Cashman se sont excusés pour 
leur absence à cette réunion. 

La présidente informe que lors de cette réunion, il sera notamment procédé à l'examen 
de l'"avis sur l'année des citoyens (2013)"; à la votation du "rapport 2010 sur la 
citoyenneté européenne"; à l'examen de pétitions concernant la décharge de déchets en 
Campanie, Italie, en présence de Raimondo Santacroce, représentant la Région et les 
provinces de Benevento, Avellino Caserta, Salerno et Naples ainsi que de 
M. Falkenberg, directeur-général de la DG Environnement de la Commission
européenne, représentant le Commissaire Janez Potocnik, empêché de participer; à 
l'examen des deux pétitions concernant la situation des contrôleurs du trafic aérien en 
Espagne, en présence des pétitionnaires; au débat sur des pétitions relatives à la 
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politique commune de la pêche, en présence de membres de la commission de la 
pêche. 

La présidente annonce que le lendemain, vers 12 h 30, à la fin de la réunion, la 
commission des pétitions recevra une pétition signée par plus de 2,5 millions de 
pétitionnaires concernant l’Accord commercial anti-contrefaçon ACAC (en anglais 
«Anti-Counterfeiting Trade Agreement», ACTA). 

Finalement, il est constaté qu'aucune objection n'est soulevée quant à la liste de 
propositions indiquant les pétitions à clôturer ou à rouvrir qui a été distribuée aux 
membres pour examen avant la réunion. Dès lors, les pétitions n° 0666/2005 et 
n° 0934/2011 sont rouvertes; les pétitions n° 0896/2009, n° 1403/2009, n° 1014/2010, 
n° 0841/2011, n° 0669/2006, n° 0575/2007, n° 1392/2007 et n° 1049/2009 sont 
clôturées.

4. Questions diverses

Néant

5. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013) 
(2011/0217(COD))

Rapporteur : Nikolaos Salavrakos(EFD)
(délai de dépôt des amendements: 1er mars 2012/adoption: 20 mars 2012)
- examen d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente, Nikolaos Salavrakos (rapporteur), Margrete Auken, 
Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald 
Häfner et Peter Jahr.

Le délai de dépôt des amendements a été fixé au 1er mars 2012 et l'adoption de l'avis est 
prévue pour la réunion du 20 mars 2012.

6. Pétition n° 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de nationalité italienne, au 
nom du comité citoyen "Campagna nostra", contre la réalisation d'une décharge 
de déchets
et
Pétition n° 31/2006, présentée par Giampiero Angeli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 21 signatures, sur une situation d'urgence sanitaire due à la 
dioxine dans le domaine de l'élimination des déchets
et
Pétition n° 26/2007, présentée par Monica Sepe, de nationalité italienne, au nom 
du comité civique "Serre per la vita" contre une décharge de déchets solides 
urbains
et
Pétition n° 587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité italienne, sur 
la situation sanitaire grave de la Campanie et sur les responsabilités des 
administrateurs régionaux et locaux
et
Pétition n° 756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de nationalité italienne, 
contre une décharge de déchets nuisible pour la santé et les nappes aquifères
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et
Pétition n° 789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité italienne, sur un 
dépôt de bottes de déchets écologiques dans un site proche de zones agricoles et 
résidentielles
et
Pétition n° 910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de nationalité italienne, 
sur l'état d'urgence environnemental en Campanie
et
Pétition n° 991/2007 présentée par Vincenzo Gala, de nationalité italienne, sur un 
système de collecte sélective des déchets en Campanie
et
Pétition n° 1075/2007, présentée par Paride Amoroso, de nationalité italienne, sur 
un registre régional des cancers dans une région touchée par un taux élevé de 
tumeurs causées par la pollution environnementale (Campanie)
et
Pétition n° 12/2008 présentée par Francesco Miglino, de nationalité italienne, au 
nom du Partito Internettiano, sur la situation en rapport avec la collecte et le 
traitement des ordures ménagères à Naples et en Campanie (Italie)
et
Pétition n° 16/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, sur la crise des 
ordures ménagères en Campanie (Italie)
et
Pétition n° 209/2008, présentée par Sebastiano Perrone, de nationalité italienne, 
concernant la situation critique relative aux déchets et aux droits démocratiques 
des habitants de la ville de Marigliano, près de Naples
et
Pétition n° 347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia Petrellese, de 
nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini Contro L'Inceneritore, sur un 
incinérateur de déchets à Acerra (près de Naples), en Italie
et
Pétition n° 955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de nationalité italienne, 
concernant la création d'une décharge à Chiaiano (Italie)
et
Pétition n° 1011/2008, présentée par A.S., de nationalité italienne, concernant une 
décharge à Chiaiano, dans les environs de Naples (Italie)
et
Pétition n° 1082/2008, présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité italienne, 
concernant l'incinération illicite de pneus de voitures et de déchets divers dans les 
environs de Naples (Italie)
et
Pétition n° 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité italienne, 
concernant un problème de pollution environnementale à Casalnuova di Napoli 
(Italie)
et
Pétition n° 413/2010, présentée par Anna Margherita Ranieri, de nationalité 
italienne, au nom de Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, accompagnée de 
2 406 signatures, sur 15 ans d'urgence dans le domaine des déchets en Campanie
et
Pétition n° 694/2010, présentée par R.I., de nationalité italienne, au nom de 
Valori Democratici Uniti, sur l'enlèvement des déchets toxiques dans les 
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décharges illégales de la municipalité de Quarto (NA)
et
Pétition n° 787/2010, présentée par Carmela Alberico, de nationalité italienne, au 
nom de Co.Re.Ri, sur le non-respect, par la région de Campanie, des termes du 
programme régional opérationnel des Fonds structurels et la violation des 
directives 2006/12/CE et 1999/31/CE en raison du choix du site des décharges de 
Ferandelle et de Maruzzella dans la province de Caserta
et
Pétition n° 1166/2010, présentée par Marana Avvisati, de nationalité italienne, 
sur les sites de décharge de Terzigno, en Campanie
et
Pétition n° 1277/2010, présentée par Francesco di Pasquale, de nationalité 
italienne, sur la résolution définitive de la crise des déchets en Campanie
et
Pétition n° 1656/2010, présentée par A.D'A, de nationalité italienne, sur la crise 
persistante des déchets en Campanie 
et
Pétition n° 424/2011, présentée par Emilia Accardo, de nationalité italienne, sur 
l'opposition à une nouvelle décharge à Alta Irpinia (Campine, Italie)
et 
Pétition n° 1270/2011, présentée par Teresa Campolatanno, de nationalité 
italienne, au nom du Comitato Civico Terra Pulita, accompagnée de 750
signatures, sur la violation de la directive 2006/12/CE relative aux déchets et de la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets en ce qui 
concerne les sites de Ferandelle et de Maruzzella (Campanie).

Tous les pétitionnaires et représentants des autorités régionales et provinciales sont 
invités. Les personnes suivantes sont présentes:

Région de Campanie: M. Raimondo Santacroce, responsable auprès du conseiller 
municipal chargé de l'environnement
Mme Celeste Taranto, attachée de presse

Province de Naples: Mme Giovanna Napolitano, Directrice pour l'environnement

Province de Bénévent: M. Gianluca Aceto, conseiller municipal chargé de
l'environnement

Province d'Avellino: M. Domenico Gambacorta, conseiller municipal chargé de
l'environnement
M. Felicio de Luca, directeur de l'agence environnementale 
Irpiniambiente

Province de Salerne: M. Giovanni Fortunato, conseiller provincial et régional, 
président de la commission de l'environnement
M. Giuseppe D'Acunzi, directeur des déchets et des ressources 
naturelles

Aucun des pétitionnaires n'est présent, bien qu'ils aient tous été informés de la réunion.
Certains ont fait parvenir des documents, qui ont été distribués en début de réunion.
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Région de Campanie: Le plan de gestion régional des déchets municipaux (PRGRU) 
à été adopté et présenté à la Commission en janvier 2012. Un plan de réhabilitation 
d'anciens sites a également été adopté. Le plan de gestion des déchets industriels sera 
présenté sous peu. La législation européenne a été scrupuleusement respectée, de 
larges consultations publiques ont eu lieu et tous les commentaires et suggestions ont 
été attentivement examinés. L'accent a été mis sur une augmentation du taux de 
recyclage, sur une réduction des déchets (en consultation avec l'industrie du 
conditionnement, les distributeurs d'eau potable), sur le compostage en association 
avec la production de biogaz (deux sites: un à Eboli (Salerne), un autre à Caserta).
L'appel d'offres pour un nouvel incinérateur à Salerne est en cours. L'élimination 
illicite est davantage réprimée et, notamment, un système spécial pour l'élimination 
des pneus de voiture a été mis en place.

Province de Bénévent: Le cadre institutionnel, à savoir le statut et le rôle des 
provinces italiennes, est en discussion, ce qui rend la planification et la mise en œuvre 
difficiles. Un taux de recyclage de 55 % a été atteint à la fin de l'année 2011, l'objectif 
étant d'atteindre 65 % en 2012. Le but est de supprimer progressivement la mise en 
décharge et l'incinération. La seule décharge de la province est mise sous séquestre et 
l'urgence n'est pas décrétée pour le traitement des déchets. Le système de suivi des 
déchets (SISTRI) sera bientôt opérationnel. Il appartient maintenant au gouvernement 
régional de rattraper le retard pour le traitement des bottes de déchets écologiques, en 
tant que déchets industriels.

Province d'Avellino: Une augmentation importante du taux de recyclage est 
également signalée: 50 % en général, 64 % dans la capitale. Le projet d'aménagement 
d'une décharge a été annulé, une deuxième décharge est fermée et la quantité de 
déchets apporté à la troisième a diminué, passant de 50 millions de tonnes/mois en 
2008 à 64 millions de tonnes pour toute l'année 2011. Le retard pour les bottes de 
déchets écologiques restant à éliminer a été réduit de 14000 à 10000. Bien que la 
province ait investi ses propres fonds, ceux-ci ne sont pas suffisants et par conséquent 
le déblocage de fonds communautaires est très important. Le commission a été 
informée de la fermeture de la décharge d'Ariano Irpino en 2007 (0756/2007) et de la 
réduction significative du volume des déchets dans la décharge de Savignano (pétition 
n° 424/2011).

Province de Salerne: Il est fait état également d'importants progrès concernant les 
taux de recyclage. La loi annulant les projets d'aménagement de décharges à Valle 
della Masseria et à Basso dell'Olmo (toutes deux ayant fait l'objet de pétitions) a été 
adoptée et est en vigueur. L'orateur affirme qu'un changement de mentalité s'est opéré.

Province de Naples: La situation est évidemment différente au vu de la taille et de la 
densité de la population. Ce territoire déploie des efforts importants pour parvenir à 
une autonomie quant au traitement de ses propres déchets, comme prévu par le plan.
Plusieurs sites de compostage seront mis en service prochainement. La décharge de 
Chiaiano est fermée pour le moment, la capacité restante de la décharge de Terzigno 
est de 2-3 mois. En 3 ans, 30 millions d'euros ont été investis afin d'augmenter le taux 
de recyclage, certains résultats sont bons mais d'autres sites doivent encore s'améliorer.

M. Karl Falkenberg, directeur générale, Commission européenne, 
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DG Environnement:
Le problème de la gestion des déchets en Campanie est l'un des plus sérieux que la 
Commission doive gérer, bien que quelques progrès soient reconnus. La Commission 
salue le fait que la région de Campanie a présenté un plan, tout en regrettant que celui-
ci vienne un an et demi trop tard. Lors d'une récente rencontre à Rome, le commissaire 
Potočnik a fait part des problèmes subsistants: a) les taux de recyclage ne sont pas 
suffisants; b) les progrès sont lents en ce qui concerne les sites anaérobies pour le 
compostage; seulement un site est en fonctionnement, le prochain devrait l'être au 
printemps 2014; c) il n'existe qu'un seul incinérateur, le prochain doit être mis en 
service en 2015 et d) 7 millions de tonnes de "bottes de déchets écologiques" attendent 
encore d'être éliminées.

La décision de recourir à la Cour de justice européenne doit être prise très rapidement 
par la Commission, elle n'a pas d'autre choix. La Commission est d'avis que les 
mesures provisoires qui ont été prises- en attendant que de nouvelles capacités de 
traitement commencent à fonctionner - ne sont pas suffisantes et le plan de gestion des 
déchets industriels est encore en suspens. Entre-temps, des consultations avec le 
gouvernement italien ont lieu pour l'inciter à respecter rapidement la directive-cadre 
sur les déchets. 

Les membres Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr et Nikolaos Chountis interviennent. Ils expriment certaines réserves 
quant à la crédibilité des mesures prises par les autorités. L'absence des pétionnaires 
est regrettée. Certains membres plaident pour l'octroi de fonds communautaires.
M. Falkenberg, directeur général de la Commission pour l'environnement, déclare 
qu'un recours à la Cour de justice est probable et qu'aucun fond ne sera débloqué.
Décision: demander un complément d'informations à la Commission.

*

À 17 h 30, la réunion se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-
président.

* 

*
À 17 h 40, la présidence de la réunion est reprise par Erminia Mazzoni, présidente.

*

7. Pétition n° 331/2010, présentée par Ignacio Ruipérez Arregui, de nationalité 
espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en Espagne 
et
Pétition n° 651/2010, présentée par Juan María García Gil, de nationalité 
espagnole, au nom de "l'Unión Sindical de Controladores Aéreos", sur la situation 
des contrôleurs aériens en Espagne

Interviennent: la présidente, Ignacio Ruipérez Arregui et Juan María García Gil 
(pétitionnaires), Béatrice Thomas (représentant la Commission), Victor Boştinaru, 
Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo et 
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Margrete Auken. 
Certains membres ont regretté l'absence d'EUROCONTROL qui avait été invité à 
participer à cet examen, mais qui a décliné l'invitation au motif que le sujet en cause 
concernait uniquement le droit national espagnol.

Décision: l'examen de la  pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission. Un avis sera demandé à la commission des 
transports et du tourisme et une lettre sera envoyée à IATA.

8. Réunion des coordinateurs (à huis clos, de 18 heures à 18 h 30)

*
*  *

La réunion est levée à 18 h 30.
*

*  *

Mardi 28 février, matin

*
La réunion est ouverte à 9 h 10 sous la présidence d'Elena Băsescu, vice-présidente.

*

9. Communications de la présidence relatives aux décisions des coordinateurs

La présidente présente les communications suivantes.

1. Nomination de rapporteurs:
 Rapport annuel 2011 sur les activités du médiateur européen.

Le rapport a été attribué à la présidente de la commission. Aucun point ne sera 
utilisé pour l'attribution de ce rapport.

 Avis sur une initiative législative pour un nouveau droit administratif 
européen (JURI)
Mme Margrete Auken - Verts

 Avis sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être 
des animaux au cours de la période 2012-2015 (COM (2012)0006;
AGRI/7/08364)
(À noter que 10 autres commissions élaboreront aussi des projets d'avis.)
M. Victor Boştinaru - S&D

2. Échanges de vue sur les visites prévues pour 2012

Les coordinateurs enverront à la présidente leurs propositions pour des mission 
d'information, sur la base desquelles une liste sera préparée par le secrétariat dans 
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le but de permettre aux coordinateurs de prendre une décision lors de leur 
prochaine rencontre en mars. Options possibles déjà suggérées: Pologne, Espagne, 
Grèce, France, Italie.

3. Examen d'avis du Service juridique:

 Concernant la demande relative aux «non pétitions»
 Concernant la demande sur la catastrophe aérienne de Smolensk

La décision a été reportée, en raison du manque de temps disponible.

10. Pétition n° 802/2011, présentée par Anouk Delafortrie, au nom de World Wildlife 
Fund Policy Office, sur la politique commune de la pêche
et
Pétition n° 860/2011, présentée par Paul Kind, de nationalité allemande, sur les 
quotas de pêche et la surpêche

Interviennent: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano et Roberto Ferrigno 
(pétitionnaires), Rikke Nielsen (représentant la Commission), Margrete Auken, Chris 
Davies, Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr et Willy Meyer.

Décision : laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires et 
d'une confirmation écrite de la Commission. Éventuellement la débattre de nouveau en 
mai ou juin eu égard des négociations en cours.

11. Pétition n° 295/2009, présentée par Des May, de nationalité irlandaise, au nom de 
la Western Eel Fishermen Association, concernant une allégation d'exclusion des 
pêcheurs du processus d'élaboration du plan de gestion de l'anguille pour l'Irlande
et
Pétition n° 909/2009, présentée par Jean-Paul Doron, de nationalité française, au 
nom de la Fédération nationale de la pêche française, accompagnée de 13 000 
signatures, concernant le plan de gestion français pour la préservation des stocks 
d'anguilles
et
Pétition n° 754/2011, présentée par Salvador Pieró Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom du "Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", sur la 
violation du règlement (UE) n° 709/2010 de la Commission modifiant le règlement 
(CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1100/2007 du 
Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

Interviennent: la présidente, Brenda O'Shea et Christos Theophilou (représentants de la 
Commission) et Pat the Cope Gallagher.

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission.

12. Pétition n° 99/2011, présentée par Miguel Zaragoza Fernández, de nationalité 
espagnole, au nom de la municipalité de Santa Pola, concernant un engin de pêche 
sélectif traditionnel, la "bonitolera"
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Interviennent: la présidente et Barbara Focquet (représentant la Commission).

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission.

13. Pétition n° 668/2011, présentée par H-J. R., de nationalité allemande, sur la pêche 
au harpon en Corse

Interviennent: la présidente et Barbara Focquet (représentant la Commission).

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations du préfet de Corse, à 
qui une lettre sera envoyée.

14. Pétition n° 1824/2009, présentée par Antonio Lores Franco, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma en defensa de la Ensenada de San Simón, sur 
l'usine de farine de poisson située dans l'estuaire de Vigo, à Pontevedra

Interviennent: la présidente, David Grimeaud (représentant la Commission) et Margrete
Auken.

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission; examen éventuel dans le cadre d'une mission sur place en liaison avec 
d'autres pétitions de la région concernée. 

*
En attendant l'heure des votes, une pause est effectuée à 10 h 30

*

*
La réunion se poursuit à 10 h 45 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

15. Rapport 2010 sur la citoyenneté européenne: Lever les obstacles à l'exercice des 
droits des citoyens de l'Union européenne
(2011/2182(INI))
- Rapporteure: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- examen des amendements et des amendements de compromis
- adoption d'un projet de rapport

Interviennent: la présidente et Adina-Ioana Vălean (rapporteure).

Le rapport, tel qu'amendé, est adopté par 24 voix contre 1 et 2 abstentions.

*
La réunion se poursuit à 11 h 25 sous la présidence d'Elena Băsescu, vice-présidente.

*
16. Pétition n° 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
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Interviennent: la présidente, Rodney Hood Maile, Richard Buxton et Sydney Backen 
(pétitionnaires), Sibylle Grohs (représentant la Commission), Jill Evans et Roger 
Helmer. 
Le manque d'informations de la part du Royaume-Uni est regretté par les membres.

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités portuaires et une autre à la 
Représentation du Royaume-Uni, et un avis sera demandé à la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

17. Pétition n° 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
et
Pétition n° 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

Interviennent: la présidente, Robert Pocock (pétitionnaire), Joachim D'Eugenio 
(représentant la Commission), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin et Peter 
Jahr.

Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission en ce qui concerne l'origine des substances dans l'eau.

18. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission ou d'autres documents reçus

Les pétitions 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011 et 0761/2011 sont clôturées sur la base de la réponse 
de la Commission.

Les pétitions 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011 et 0660/2011 sont retirées de la 
section B et seront examinées comme point de la section A lors d’une réunion 
ultérieure.

19. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 19 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30, et le 20 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30, à 
Bruxelles.

*
La séance est levée à 12 h 30.
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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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