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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 19 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30,

et 20 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le 19 mars 2012, à 15 h 10, sous la présidence d’Elena Băsescu, vice-
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour PETI_OJ(2012)207_1

La vice-présidente indique que le point 5 est reporté après le point 6, à la demande d'un 
membre de la commission.
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

La vice-présidente souhaite la bienvenue à Jarosław Leszek Wałęsa au sein de la commission. 
Elle indique que la présidente s'absentera durant une heure au cours de la journée, et durant 
une partie de la réunion du 20 mars, en raison de la tenue d'une autre réunion de commission 
(REGIO) à laquelle elle doit participer en tant que rapporteure fictive.
Les pétitionnaires seront présents pour les points 9, 14, 15, 16, 17 et 18. Les représentants des 
autorités nationales seront présents pour le point 15.

3. Questions diverses

Néant.

En présence de la Commission
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4. Avis concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative 
à l'eau avant l'adoption d'une approche générale nécessaire pour relever les défis
qui se présentent à l'Europe dans le domaine de l'eau (2011/2297(INI) - ENVI) 
Rapporteur: CHOUNTIS (GUE): examen d'un projet d'avis

Interviennent: la vice-présidente, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos et Marco Gasparinetti (Commission).

Le rapporteur attire l'attention sur la valeur de l'eau en tant que droit universel, 
ressource commune et bien public, qui ne doit pas être utilisée comme source de 
profit. Il nomme cinq grands points qui doivent figurer dans l'avis, à savoir la mise en
œuvre de la directive-cadre sur l'eau dans les États membres, l'accès à l'eau, la qualité 
de l'eau (pollution), les conflits potentiels avec d'autres politiques (telles que la 
politique économique) et la participation des citoyens.

La Commission félicite le rapporteur pour la qualité du projet d'avis et rappelle que la 
mise en œuvre est un enjeu de taille. Elle fait également observer qu'une évaluation de 
la directive-cadre sur l'eau et de la directive-cadre sur la qualité de l'air est prévue. Elle 
exprime toutefois son désaccord en ce qui concerne les déclarations figurant dans le 
projet d'avis selon lesquelles la Commission s'est montrée "passive" et 
"accommodante" dans l'application des politiques au service de l'eau.

La commission des pétitions note que l'avis doit couvrir le traitement des eaux usées et 
la pollution des nappes phréatiques, et insiste pour que la Commission veille de 
manière plus active et plus ferme à l'application de la législation.  

5. Pétition 195/2011, présentée par Baudilio Ros Prat, de nationalité espagnole, au 
nom de l'Instituto agrícola catalán de San Isidro, sur le projet du canal Segarra-
Garrigues à Lérida

Interviennent: la vice-présidente, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr 
et José M. Hernandez Luque (Commission).

La commission des pétitions ne saisit pas clairement la nature exacte de l'affaire en 
question et la réponse fournie par la Commission.

Décision: garder ouvert. Demander à la Commission de clarifier sa communication 
aux membres, datée du 26 octobre 2011.

6. Pétition 93/2011, présentée par Claude Coste, de nationalité française, au nom de 
l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement, sur le 
traitement des effluents d'eau de pluie afin de protéger les eaux de surface en 
France

Interviennent: la vice-présidente, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis et 
José Rizo Martin (Commission).

La Commission souligne qu'il n'est pas nécessaire de légiférer davantage, mais qu'il faut 
veiller à l'application adéquate de la législation existante.

Décision: garder ouvert. La commission des pétitions adressera une lettre au 
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pétitionnaire, demandant de plus amples informations et des détails spécifiques afin de 
mieux cerner les principaux enjeux.

7. Avis sur vingt préoccupations essentielles des citoyens et des entreprises 
européens en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique (IMCO) 
(2011/0000(INI)) Rapporteur: BUSUTTIL (EPP): examen d'un projet d'avis

Interviennent: la vice-présidente, Simon Busuttil, Peter Jahr et Jacek Golinski 
(Commission).

La commission des pétitions va souligner l'importance de la sensibilisation eu égard 
aux droits de pétition des citoyens. La Commission félicite le rapporteur pour le projet 
d'avis et apprécie le rapport pour sa valeur.

La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

8. Rapport sur la mission d'informations à Berlin (le 23 et 24 novembre 2011) 
examen

Point reporté

9. Rapport sur la mission d'informations en Roumanie (du 23 au 
26 novembre 2011): examen (en présence de Birdlife Romania)

Interviennent: la présidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz et 
Marina Cazacu (pétitionnaire).

La présidente, qui a présidé la délégation en Roumanie, résume les principales 
conclusions du rapport autour duquel des discussions préliminaires ont été organisées 
avec la participation des membres concernés. Cependant, un certain désaccord persiste 
parmi les membres de la commission quant au contenu du document de travail qui a 
été élaboré. Il est convenu de convoquer une autre réunion informelle pour finaliser le 
document sur un consensus le plus large possible.

10. De 17 h 30 à 18 h 30 – Réunion des coordinateurs (à huis clos)

20 mars 2012

La séance est ouverte le mardi 20 mars 2012, à 09 h 09, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni, présidente.

11. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

1. Examen de la mise en œuvre de la procédure de "non-pétition"
Les coordinateurs prennent acte de l'avis du service juridique qui exprime ses 
préoccupations en ce qui concerne la légalité de la procédure en place, et à la suite 
d'un échange de vues, soutiennent la proposition du PPE de changer la définition de la 
"non-pétition" et de modifier la  procédure, afin de s'assurer que les décisions relatives 
à des dossiers sujets à caution soient prises par les membres de la commission et pas 
par un service administratif. Les coordinateurs conviennent de revenir sur cette 
question lors de la prochaine réunion pour laquelle le secrétariat est invité à proposer 
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une procédure alternative, en consultation avec les services concernés, qui sera ensuite 
présentée au service juridique pour en vérifier la légalité.

2. Examen et recommandations concernant la pétition 0301-11 sur la catastrophe 
aérienne de Smolensk
Les coordinateurs déclarent la pétition recevable et prennent acte des critères décrits 
dans l'avis du service juridique. Une décision qui devrait faire l'objet de suivi est 
reportée à la prochaine réunion des coordinateurs.

3. Requête dans le cadre de la procédure d'urgence pour déclarer des pétitions 
recevables 
Les pétitions 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 et 0223/2012, concernant ACTA, sont 
déclarée recevables.

La pétition 0197/2012, concernant une nouvelle décharge à Corcolle (Lazio), est 
déclarée recevable.

4. Résultats de la réunion du groupe de travail informel consacré aux droits de la 
propriété et à la loi sur le littoral en Espagne
Carlos José Iturgaiz Angulo fait rapport sur les premiers débats du groupe de travail, 
qui a réuni un nombre suffisant de participants et a marqué son accord sur la 
proposition du ministre espagnol de l'environnement, contenue dans sa lettre adressée 
au président de la commission, de rencontrer la direction générale des affaires côtières. 
Une réponse écrite sera envoyée au président accompagnée d'une recommandation de 
dates possibles.

5. Information concernant la réunion de la présidente avec le président Schulz
La présidente fait rapport sur sa rencontre avec le président Martin Schulz et leur 
entretien concernant la pétition sur le siège unique et le rôle que souhaite assumer la 
commission PETI au niveau de l'organisation des auditions conformément au 
règlement sur l'initiative des citoyens européens.

6. Missions pour 2012
À la suite d'un échange de vues, il est rappelé que les visites prévues pour 2012 en 
Espagne, en France, en Italie et en Pologne ont déjà été acceptée l'année dernière. De 
plus, les coordinateurs sont invités à présenter, à la présidente ainsi qu'au secrétariat, 
des propositions plus détaillées sur ces suggestions ou sur d'autres, afin que des 
propositions puissent être finalement acceptées lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs – y compris les objectifs de la visite, les dates, itinéraire et les 
participants pressentis – et compte tenu des visites déjà effectuées. Il est demandé au 
secrétariat de préparer un document pour la prochaine réunion, qui incorpore 
l'ensemble de ces suggestions.

7. Questions diverses
Néant.

Interviennent: la présidente, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies et Victor Boştinaru.



PV\900646FR.doc 5/11 PE488002v01-00

FR

12. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013) (2011/0217(COD)) Rapporteur: 
SALAVRAKOS (EFD): examen d'amendements et adoption d'un projet d'avis

Amendements adoptés: Compromis 1, 53, 67, 56, Compromis 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 
Compromis 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, Compromis 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 29, 
31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, Compromis 5, Compromis 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Amendements caducs: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Amendements rejetés: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 40.
Amendements retirés: 76, 81
L’avis est adopté par 21 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.

13. Rapport annuel d'activité 2011 de la commission des pétitions (article 202, 
paragraphe 8) 2011/2317(INI) Rapporteur: CHICHESTER (ECR): 1er échange 
de vues

Interviennent: la présidente, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda et 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Les membres rappellent l'importance de mentionner ces cas spécifiques et de proposer 
une perspective équilibrée en termes d'origine géographique des pétitions.

La réunion se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo (vice président).

14. Pétition 1327/2010, présentée par Maurice Wintz, de nationalité française, au 
nom de l'association "Alsace Nature" et du collectif "GCO non merci", 
accompagnée de 3 signatures, sur le décret du gouvernement français du 23 
janvier 2008 déclarant l'utilité publique et l'urgence des travaux de l'autoroute 
A355: Grand Contournement Ouest de Strasbourg.
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: la vice-présidente, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(pétitionnaire), Amélie Chalte (pétitionnaire), et Joseph van der Stegen (Commission).

Décision: garder ouvert. La commission demandera plus d'information aux autorités 
françaises.

La réunion se poursuit sous la présidence d'Elena Băsescu, présidente.

15. Pétition 161/2006, présentée par Dan Brennan, de nationalité irlandaise, sur des 
problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et leurs incidences sur l'élevage local 
d'animaux
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: la vice-présidente, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 
Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (pétitionnaire), James J Leahy 
(pétitionnaire), Simon White (pétitionnaire), Michael Sheridan (autorités irlandaises), 
Simon More (autorités irlandaises), Kieran O'Brien (autorités irlandaises) et  Keir 
McAndrew (Commission).

Les membres se disent préoccupés par les irrégularités présumées et les imprécisions 
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de l'enquête des autorités irlandaises sur la question, notamment en ce qui concerne les 
résultats des essais en laboratoire. La commission des pétitions estime que la réponse 
de la Commission est insuffisante et souhaiterait soumettre l'ensemble des documents 
à une agence distincte en vue de la réalisation d'une étude indépendante.

Décision: La pétition restera ouverte et la commission va demander davantage 
d'information à la Commission européenne. La commission va étudier la possibilité de 
demander une étude indépendante, probablement via le département thématique, pour 
examiner l'ensemble des faits et des informations de base soumises par le pétitionnaire 
et les autorités irlandaises. 

16. Pétition 798/2004, présentée par Nicola Leugio, de nationalité italienne, contre le 
braconnage à Malte, ainsi que
Pétition 334/2005, présentée par Kevin Sourd, de nationalité française, et par 
trois cosignataires, sur le massacre des oiseaux à Malte, et
Pétition 886/2005, présentée par Hugues Fanal, de nationalité belge, au nom de la 
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), sur la transposition 
de la directive 79/409/CEE sur la protection des oiseaux migrateurs par l'État de 
Malte
(en présence du pétitionnaire)
et
Petition 530/2006, présentée par Lutz Blume, de nationalité allemande, sur 
l'abattage des oiseaux à Malte
et
Pétition 1091/2007, présentée par Seamus Feeney, de nationalité irlandaise, 
concernant la chasse d'oiseaux migrateurs protégés à Malte et à Chypre, et
Pétition 1374/2010, présentée par Bernhard Vetter, de nationalité allemande, au 
sujet de la chasse illégale aux oiseaux migrateurs dans plusieurs États membres 
de l'Union européenne

Interviennent: la vice-présidente, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (pétionnaire) 
et Peter Koller (Commission).

Les membres de la commission estime qu'il est important de continuer à suivre la 
question, même si la Commission a exprimé sa satisfaction quant aux mesures prises 
par les autorités nationales.

Décision: garder ouvert. La commission des pétitions et la Commission européenne 
continueront à suivre la situation.

17. Pétition 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité bulgare, au nom 
de la "Bulgarian Society for the Protection of Birds", sur le défaut de mise en 
œuvre par les autorités bulgares des dispositions relatives aux zones de protection 
spéciale prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition n° 997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, au nom 
de la société bulgare de protection des oiseaux, signée par six autres personnes, 
concernant la mise en œuvre insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie du 
fait de la violation de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages 
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et de la directive «Habitats»
and
Pétition 1503/2007, présentée par Lazov Yordan Stamenov, de nationalité 
bulgare, sur la protection de l'environnement en Bulgarie

Interviennent: Ana Miranda, Irina Mateeva (pétitionnaire) et Rositsa Pencheva 
(Commission).

La commission des pétitions accueille avec satisfaction le rapport de la Commission 
concernant le dialogue en cours avec les autorités nationales. La Commission indique 
que des progrès significatifs ont été accomplis.

Décision: garder ouvert. La commission des pétitions va demander davantage 
d'information à la Commission européenne et continuera à suivre la situation.

18. Pétition 1044/2011, présentée par Joanna Swabe, de nationalité britannique, au 
nom de "Humane Society International", accompagnée de 22 signatures, sur la 
demande du gouvernement canadien concernant l'intervention d'un conseil de 
médiation de l'OMC relatif à l'application du règlement (CE) n° 1007/2009 du 
Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du 
phoque
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (pétitionnaire) et Kristofer 
Du Rietz (Commission).

La commission des pétitions marque son désaccord avec l'avis de la Commission selon 
lequel il n'est pas approprié de lier les négociations de libre échange entre l'Union 
européenne et le Canada à l'abandon de son défi à l'OMC. La commission PETI 
comprend les difficultés mais elle demande également de la flexibilité pour envisager 
des solutions.

Décision: garder ouvert. La commission PETI adressera un courrier au commissaire 
au commerce, expliquant sa poisition et demandant une réponse écrite.

19. Pétitions sous B

Les pétitions 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 1477/2008, 
230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 
1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 870/2011, 
953/2011 et 973/2011 sont closes sur la base des informations écrites fournies par la 
Commission européenne.

La pétition 692/2011 reste ouverte.

La pétition 791/2011 reste ouverte.

20. Date et lieu de la prochaine réunion

24 avril 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
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La réunion est levée à 12 h 25

Annexes
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 27 et 28 février 2012)
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir 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 (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (2), Simon Busuttil (1-2), Peter Jahr (1-2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (2), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Rainer Wieland (1), Victor Boştinaru (1-2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (2), 
Margrete Auken (1-2), Ana Miranda (2), Tatjana Ždanoka (1), Giles Chichester (2), Ryszard Antoni Legutko (1-2), Nikolaos Salavrakos 
(1-2), Nikolaos Chountis (1)

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

Zoltán Bagó (2), Cristian Dan Preda (2), Kinga Göncz (1-2), Phil Prendergast (2), Norica Nicolai (2), Sandrine Bélier (2), Gerald Häfner 
(2), Keith Taylor (2), Angelika Werthmann (2)

187 (2)

Mario Pirillo (2)

193 (3)

Esther Herranz García (1), Mairead McGuinness (2), Seán Kelly (2), Peter Skinner (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) 19.3.2012
(2) 20.3.2012
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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

Daniel Pullan, Martina Cazacu, Daniel Brennan, James Crilly, James Leahy, Simon White, Jean-Claude Beaumont, Irina Mateeva, 
Joanna Swabe, Padraig Walshe

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/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Daniela Andrei, Ctibor Kocman, Maria Mihailesen, Marco Gasparinetti, José M. Hernández Luque, 
José Rizo Martín, Jacek Golinski, Joseph van Der Stegen, Keir McAndrew, Peter Koller, Rositsa Pencheva, Kristofer Du Rietz, 
William Floyd

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
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