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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 24 avril 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 24 avril 2012 à 9 h 05, sous la présidence de Erminia Mazzoni 
(présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Avant de commenter l'ordre du jour, la présidente annonce que plusieurs points 
concernent des rapports et des avis et que la commission commencera par la mise aux 
voix des avis de M. Busuttil et de M. Chountis. Les listes de vote ont été distribuées.

La présidente ajoute que, durant la matinée, les pétitionnaires seront présents pour les 
points 11, 12 et 13.  L'après-midi, les pétitionnaires assisteront à la réunion pour les 
points 16, 17 et 18.  Des représentants des autorités lituaniennes et polonaises seront 
présents pour le point 17.  La discussion autour du document de travail sur la mission 
d'information en Roumanie et son adoption ainsi que celle des documents de travail sur 
la mission d'information à Berlin ont été reportées à la prochaine réunion pour permettre 
aux membres de parvenir à un consensus final. 

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 27 et 28 février 2012

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

L'annexe aux notes de la présidente a été distribuée pour permettre aux membres 
d'émettre des commentaires éventuels concernant la réouverture ou la clôture de 
certaines pétitions pour les raisons évoquées. En l'absence de commentaire au sujet de 
ces recommandations, ces dernières sont réputées approuvées.
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4. Questions diverses

Néant.

5. Avis concernant "20 principaux sujets de préoccupation des entreprises et des 
citoyens européens concernant le fonctionnement du marché unique" (IMCO) 
(2012/2044(INI))
Rapporteur: Simon Busuttil (PPE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

Intervient: la présidente.
Les amendements 1, 2, compromis 1, 6, deuxième partie, 7, 9 et 11 sont adoptés.
Les amendements 3 et 12 sont retirés.
L'avis est adopté à l'unanimité (18 votes exprimés).

6. 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: Nikolaos Chountis (GUE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente et Kyriacos Triantaphyllides qui signale qu'il remplace le 
rapporteur, excusé.

Amendements: 5, première partie, compromis 1, 11, compromis 2, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, compromis 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 sont adoptés.
L'avis est adopté à l'unanimité (18 votes exprimés).

*
**

La réunion se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vice-président.

**
*

7. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions relatives à l'année 
2011 (article 202, paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur: Giles Chichester (ECR)

- examen d'un projet de rapport

Interviennent: le président, Giles Chichester (rapporteur), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu et Willie Floyd (représentant de la Commission).

Le président annonce que le délai de dépôt des amendements est fixé au 21 mai. 
L'examen des amendements et le vote en commission auront lieu respectivement les 
19 juin et 12 juillet.   Le vote en plénière est prévu pour le mois de septembre.
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*
**

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

8. Avis concernant le droit des procédures administratives de l'Union européenne 
(2012/2024(INI)) (à l'intention de JURI)
Rapporteure: Margrete Auken (Verts/ALE)

- examen d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente, Margrete Auken (rapporteure) et Peter Jahr (au nom de 
Heinz Becker, excusé).
La présidente annonce que le délai de dépôt des amendements est fixé au 2 mai et le 
vote aura lieu le 19 juin 2012. 

9. Avis concernant la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-
être des animaux 2012-2015 (2012/2043(INI)) (à l'intention de AGRI)
Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)

- examen d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente, Victor Bostinaru (rapporteur), Keith Taylor et Peter Jahr.
La présidente annonce que le vote aura lieu le 8 mai 2012.

Bien-être animal (4 points traités ensemble)

10. Pétition 1613/2010 présentée par Rosa Letamendia Perez de San Román (de 
nationalité espagnole) au nom de "Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alava Vicky Moore" sur l'exportation illégale de chiens et de chats errants à partir 
de l'Espagne

11. Pétition 825/2011 présentée par M. R. (de nationalité italienne) sur la protection 
des animaux de compagnie en Espagne; pétition 1321/2011 présentée par 
Massimo Pradella (de nationalité italienne) au nom de la "International 
Organisation for Animal Protection" comportant 112 683 signatures sur 
l'établissement d'un cadre juridique européen pour la protection des sans-abri et 
des animaux errants

12. Pétition 595/2011 présentée par Kendra Pinder (de nationalité britannique) sur la 
maltraitance présumée d'animaux en Roumanie et pétition 1234/2011 présentée 
par Marja Kokkonen (de nationalité finlandaise) sur la maltraitance des chats et 
des chiens à Barlad en Roumanie

13. Pétition 1274/2011, présentée par Rumi Becker (de nationalité allemande) au nom 
de "Ärzte für Tiere e.V.", accompagnée de 157 456 signatures, sur l'établissement 
d'un cadre juridique européen pour la protection des animaux sans abri et errants

Interviennent: la présidente, Massimo Pradella (pétitionnaire), Hans Joachim Richter 
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(pour les pétitionnaires Kendra Pinder et Rumi Becker), Denis Simonin (représentant 
de la Commission), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, 
Ana Miranda et Helene Klein (représentant de la Commission).

Décision:  l'examen de la pétition reste en suspens et les coordinateurs décideront de la 
possibilité d'une résolution en plénière.  La commission espère que la résolution sera 
inclue dans le cadre d'un débat conjoint en plénière avec le rapport sur la stratégie de 
l'Union pour la protection et le bien-être des animaux, rapport sur lequel la commission 
a donné son avis.  

14. Réunion des coordinateurs de 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

*
***

La séance reprend à 15 h 10  sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.
***
*

15. Décisions des coordinateurs

a. Examen de la mise en œuvre de la procédure relative aux propositions qui peuvent 
être examinées au sein du Parlement

Les coordinateurs ont revu l'application de cette procédure concernant les "non-
pétitions" six mois après sa mise en œuvre comme le prévoyait la correspondance entre 
les directeurs généraux (PRES & IPOL).  Une demande d'avis formel sur cette 
application a été introduite auprès du service juridique.  L'avis a été transmis à titre 
informatif aux coordinateurs qui, lors de leur dernière réunion, ont décidé de demander 
au secrétariat d'établir un nouveau projet de proposition sur la base des consultations 
avec le service juridique, la DG PRES et la DG IPOL. 

Le projet de proposition, transmis pour examen, est approuvé.  La présidente 
communiquera l'information aux directeurs généraux concernés et au service juridique 
pour obtenir leur approbation définitive.  

b. Examen des recommandations concernant la pétition 0301/2011 sur la catastrophe 
aérienne survenue à Smolensk

Cette question a également fait l'objet d'un avis juridique qui a été transmis aux 
coordinateurs lors de leur dernière réunion durant laquelle la pétition a été déclarée 
recevable.  Les coordinateurs, après avoir soigneusement examiné la question, ont 
décidé de recommander de clore la pétition relevant de la rubrique B sur la base de la 
réponse écrite de la Commission.  Les coordinateurs des groupes ECR et Verts/ALE ont 
manifesté leurs divergences d'opinions sur cette décision.

Interviennent: Ryszard Antoni Legutko (qui proteste contre la clôture), Peter Jahr et 
Margrete Auken (qui demandent une mise aux voix).  La présidente met la question aux 
voix: 12 en faveur de la clôture, 4 contre et 1 abstention.
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c. Examen du statut de deux pétitions relatives aux problèmes d'accès au recours 
judiciaire au Royaume-Uni 

Pétition 1314/2011 présentée par Jean-Marie Taga Fosso, qui a obtenu un résultat très 
favorable pour sa première pétition (0006/2009), étant donné que les règles concernant 
la reconnaissance professionnelle des pharmaciens au Royaume-Uni ont été modifiées à 
son avantage.   Sa seconde pétition concerne son incapacité à obtenir un recours 
judiciaire au Royaume-Uni, qui lui a été refusé par les tribunaux, et pour lequel la 
commission des affaires juridiques a reçu un avis. Avant de mettre le point à l'ordre du 
jour de la commission, la présidente a demandé les commentaires des coordinateurs.  

Les coordinateurs ont décidé de demander au service juridique de rendre un avis.

Pétition 0791/2008 présentée par Christopher Stockwell au nom du groupe d'action 
Lloyds Names. La commission a demandé un avis du service juridique sur cette 
pétition, qui n'est pas nouvelle pour le Parlement. Les problèmes rencontrés par le 
pétitionnaire sont quelque peu semblables à ceux de la question précédente, à savoir que 
les tribunaux anglais, d'après le pétitionnaire, ne veulent pas reconnaître les droits de 
compensation quand un État membre n'applique pas la législation de l'Union, créant 
ainsi une situation où les droits à un recours judiciaire sont en fait refusés.   Le service 
juridique a conclu que, même si la commission ne peut pas envisager 
elle-même d'entreprendre une action juridique au nom du pétitionnaire, le règlement du 
Parlement permet d'examiner la question au niveau politique. Avant de mettre le point à 
l'ordre du jour de la commission, la présidente a demandé aux coordinateurs de lui 
soumettre leurs commentaires. 

Les coordinateurs ont décidé de mettre la pétition à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion et d'inviter le pétitionnaire à y assister.

d. Examen des propositions concernant l'organisation de missions d'information 
pour 2012

La présidente remercie, d'une part, les groupes politiques d'avoir déposé leurs 
propositions relatives aux missions d'information pour le reste de l'année et le 
secrétariat, d'autre part, d'avoir fourni des informations supplémentaires. Les 
destinations suivantes ont été proposées: l'Allemagne (zone frontalière avec la 
République tchèque, Dresde & Prague); l'Italie (Rome et Naples), la France 
(Strasbourg) et la Pologne (pétitions concernant l'extraction à ciel ouvert, du gaz de 
schiste).

Interviennent: Margrete Auken, Willy Meyer et Ana Miranda, qui manifestent leur 
mécontentement quant à l'absence de l'Espagne dans les propositions pour 2012, 
Carlos Iturgaiz Angulo, qui approuve la proposition adoptée par la présidente.  La 
présidente met au voix l'ensemble des propositions: 13 voix pour la proposition de la 
présidente, 0 contre et 4 abstentions. Il est convenu qu'en 2013, la commission 
demandera l'autorisation d'envoyer une mission en Espagne/en Galice, comme un 
certain nombre de groupes l'ont suggéré, mission que les délais ne permettaient pas 
pour la période en cours.
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e. Informations relatives à l'adoption du rapport Gurmai sur l'initiative citoyenne 
européenne au sein de la commission des affaires constitutionnelles le 26 avril.

Il apparaît que la commission des affaires constitutionnelles mettra aux voix le rapport 
rédigé par Zita Gurmai et y intégrera certains amendements de compromis sur lesquels 
la commission des pétitions n'a pas été formellement consultée et qui sont, pour elle, 
une source de préoccupation en principe vu l'intérêt qu'elle a porté à ce dossier dans le 
passé et la position à laquelle elle a abouti le concernant. Le débat en plénière est prévu 
pour le mardi 22 mai à Strasbourg. La présidente a demandé par conséquent aux 
coordinateurs de formuler leurs commentaires et leurs conseils à ce sujet, notamment en 
ce qui concerne la présentation d'amendements éventuels en plénière au nom de la 
commission.

 Les coordinateurs ont convenu de la liste des amendements à déposer et décidé que 
Gerald Häfner serait chargé du dépôt en tant que représentant de la commission PETI 
à la commission AFCO. 

f. Questions diverses
Le projet d'ordre du jour de la réunion du 8 mai a été approuvé.

Les coordinateurs ont convenu de demander l'autorisation de présenter une résolution 
sur le bien-être animal lors de la plénière. Cette résolution sera rédigée et mise aux 
voix pour approbation lors de leur prochaine réunion du 8 mai.

16. Pétition 886/2011, présentée par Vesko Dimov (de nationalité bulgare) 
accompagnée de 8 000 signatures, sur les risques liés à l'exploitation et l'extraction 
des gaz de schiste

La pétition 1378/2011, présentée par Piotr Urbanowicz (de nationalité polonaise) 
sur l'extraction de gaz de schiste en Pologne

Interviennent: la présidente, qui souhaite la bienvenue à Dushana Zdravkova, ancienne 
députée européenne et membre de la commission des pétitions, présente en tant que 
cosignataire de la pétition 886/2011, Vesko Dimov (pétitionnaire), 
Dushana Zdravkova (pétitionnaire), Florence Limet (représentante de la Commission), 
Boguslaw Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, 
Margrete Auken, Keith Taylor et Victor Bostinaru. 

Décision: l'examen des pétitions reste en suspens dans l'attente de plus amples 
informations de la Commission.  Les coordinateurs seront invités à prendre une décision 
concernant la tenue éventuelle d'une audition ou d'un atelier en raison du nombre 
important de nouvelles pétitions sur l'extraction de gaz de schiste envoyées de Bulgarie, 
de Pologne, de France et de Roumanie en présence des pétitionnaires et représentants 
des communautés concernées. 

17. Pétition 358/2011, présentée par Tomasz Snarski (de nationalité polonaise) sur la 
modification de la législation lituanienne relative à l'enseignement et la limitation 
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des matières scolaires enseignées en polonais qui en découle et

Pétition 942/2011, présentée par Józef Sloma Sadowski (de nationalité polonaise) 
au nom de l'association "Viribus Unitis LGD", accompagnée de 3 signatures, sur 
la révision de la législation lituanienne régissant l'enseignement et l'infraction à la 
directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique qui en 
découle

Interviennent: la présidente, qui déclare qu'environ 2 200 signatures ont été 
enregistrées depuis le dépôt de la pétition et que Janusz Wojciechowski, qui n'a pas pu 
assister à la réunion, a déposé une déclaration écrite en faveur de la pétition, Tomasz 
Snarski (pétitionnaire), Milda Spelyte-Letuliene (attachée d'éducation à la 
représentation permanente de la Lituanie), Krzysztof Drzewicki (ministre-conseiller au 
ministère polonais des affaires étrangères), Antoniu Marc (représentant de la 
Commission), Jaroslaw Leszek Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, 
Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw Kalinowski, 
Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru et Michael Cashman.

Décision: l'examen des pétitions reste en suspens dans l'attente de plus amples 
informations de la Commission, notamment sur les actions possibles sur le sujet dans le 
cadre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE ainsi qu'au titre des différents articles du 
traité.

18. Pétition 660/2011, présentée par Anna Spyra (de nationalité polonaise) sur les 
normes communautaires en matière de mesures préventives et thérapeutiques en 
cas de grossesse et d'accouchement

Interviennent: la présidente, Anna Spyra (pétitionnaire), Silke Mader (représentante de 
la Fondation européenne pour les soins aux nouveau-nés), Elvira Goebel 
(représentante de la Commission), Boguslaw Sonik et Jaroslaw Leszek Walesa.

Décision: l'examen de la pétition reste en suspens dans l'attente de plus amples 
informations de la Commission, qui devrait s'adresser au Conseil à propos des 
instruments financiers disponibles. 

19. Avis sur la création du programme "Droits et citoyenneté" (COD 2011/0344)
Rapporteure:  Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- 1er échange de vues

Interviennent: la présidente et Adina-Ioana Valean. 
L'examen du projet d'avis aura lieu le 8 mai. Le délai de dépôt des amendements est fixé 
au 24 mai, l'examen des amendements au 19 juin et le vote au 12 juillet.

20. Mission d'information à Berlin (23 et 24 novembre 2011)

Interviennent: la présidente, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland et Victor 
Bostinaru. 
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La présidente termine en insistant sur le fait que les membres de la délégation doivent 
atteindre un consensus aussi vite que possible afin de permettre à la commission 
d'approuver le document de travail. 

21. Pétitions relevant de la rubrique B

Les pétitions 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 et 0991/2011 sont closes sur la base des réponses écrites de la 
Commission. 

Les pétitions 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 et 0901/2011 seront 
retirées de la rubrique B et seront examinées en tant que points de la rubrique "A" lors d'une 
réunion ultérieure.  

21. Date et lieu de la prochaine réunion 

8 mai 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

La réunion est levée à 18 h 40.

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (19 et 20 mars 2012).
Liste de pétitions à clore 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 (*)

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

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner, 
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
Bogusław Sonik, Valdemar Tomaševski, Andrea Zanoni

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

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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

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 (*)
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