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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 19 juin 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 19 juin 2012, à 9 h 15, sous la présidence d'Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour PETI_OJ (2012)209_1

La présidente informe que cette réunion va notamment procéder au débat du rapport 
annuel d'activités 2011 de la commission des pétitions de la responsabilité du collègue 
Giles Chichester, de l'examen des pétitions contre l'accord ACTA, de la présentation 
par le Médiateur européen de son rapport annuel, ainsi que de sa demande 
d'élaboration d'un rapport spécial concernant son enquête sur une plainte reçue contre 
la Commission européenne relative à l'extension de l'aéroport de Vienne, des pétitions 
sur l'École européenne, de l'analyse d'une pétition relative à l'impact d'un projet 
d'approfondissement de la carrière de calcaire sur deux nappes phréatiques en 
Charente, France, ainsi que des pétitions concernant l'obligation d'adhésion aux 
chambres de commerce en Allemagne et Autriche. Enfin, il y aura l'examen de 
plusieurs avis de la responsabilité des membres Adina-Ioana Vălean, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken et Nikolaos Salavrakos.

Peter Jahr exprime le souhait de reporter les points 12 et 13 du projet de l'ordre du jour 
(rapports respectivement sur la mission d'information à Berlin et en Roumanie) à la 
prochaine réunion. Il informe que Philippe Boulland ne sera pas présent. 
Iliana Malinova Iotova n'est pas d'accord sur les reports. Peter Jahr accepte de ne pas 
retirer le point 12, mais insiste sur le report du point 13. Margrete Auken intervient 
pour accepter le report du point 12.

L'ordre du jour est adopté, avec la seule modification qui est celle de reporter le 
point 13 à la prochaine réunion.
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2. Approbation des procès-verbaux des réunions des 19 et 20 mars 2012, du 24 avril 
2012 et du 8 mai 2012

Les procès-verbaux des réunions des 19 et 20 mars 2012, 24 avril 2012 et du 
8 mai 2012 sont approuvés.

3. Communications de la présidence

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 commentaires au sujet 
de ces recommandations, ces dernières sont considérées approuvées.

La présidente annonce que, à partir de la prochaine réunion, des documents de séance 
seront mis en annexe et envoyés à l'avance à tous les membres. Ces documents seront 
constitués par les questions considérées un peu douteuses ou qui ne semblent pas 
relever de la compétence de la commission des pétitions, pour que tous puissent en 
prendre connaissance et évaluer leur pertinence.  

4. Questions diverses

Néant.

5. Avis relatif à la loi sur la procédure administrative de l'Union européenne
(2012/2024(INI)) (JURI)
Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente et Margrete Auken.
Les amendements sont votés.
L’avis est adopté par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

6. Avis sur le vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit 
de l'Union européenne (2010)

(2011/2275(INI) (JURI)
Rapporteur: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- examen des amendements

- adoption d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente et Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Les amendements sont votés.
L’avis est adopté par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 



PV\909558FR.doc 3/12 PE494.496v01-00

FR

7. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant, pour la période 2014-2020, le programme "Droits et citoyenneté" 
(COD 2011/0344) (LIBE)
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
- examen des amendements

Interviennent: la présidente, Tania Schroeter (représentante de la Commission), 
Jarosław Leszek Wałęsa et Michael Cashman.
Le vote aura lieu le 12 juillet 2012.

8. Rapport annuel d'activités 2011 de la commission des pétitions (article 202, 
paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur: CHICHESTER (ECR)
(vote: 12 juillet 2012)
- examen des amendements

Interviennent: la présidente, Giles Chichester (le rapporteur indique les idées générales 
qui se dégagent des amendements reçus et les thèmes des compromis envisagés), 
William Floyd (représentant de la Commission), Michael Cashman (attire l'attention 
sur la mission d'enquête de la commission du contrôle budgétaire en Espagne, laquelle 
devrait être informée du travail accompli par cette commission sur les problèmes de 
propriété de la côte maritime espagnole), Willy Meyer (mentionne les avancées
réalisées au sujet de la Ley de Costas, en Espagne), Margrete Auken et Peter Jahr.

Le vote aura lieu le 12 juillet 2012.

*

À 10 heures, la réunion se poursuit sous la présidence de Peter Jahr, membre.

* 

9. Avis concernant les orientations budgétaires pour 2013 - autres sections -
médiateur (2012/2092 (BUD))
Rapporteur : SALAVRAKOS (EFD)
(vote: 12 juillet 2012)
- examen d'un projet d'avis
Interviennent: le président et Nikolaos Salavrakos.
Le délai pour les amendements est le 17 juillet 2012.
Le vote aura lieu le 19 septembre 2012.

10. Avis concernant le rapport 2011 sur l'application de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne - COM(2012)169.
(2011/2069(INI))
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
(vote: 12 juillet 2012)
- examen d'un projet d'avis
Interviennent: le président, Julien Desmedt (représentant de la Commission), 
Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg et 
Margrete Auken.
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Le délai pour les amendements est le 26 juin 2012.
Le vote aura lieu le 12 juillet 2012.

11. Pétition n° 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, sur la violation 
du droit à la vie privée par l'accord ACTA (accord commercial anti-contrefaçon) 
et
Pétition n° 116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité polonaise, sur 
l'accord commercial anti-contrefaçon
et
Pétition n° 142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de nationalité polonaise, 
au nom de l'association "Forum Rdzawka", accompagnée de 2 signatures, sur 
l'opposition à l'accord commercial international ACTA
et
Pétition n° 203/2012, présentée par Joachim Scholz, de nationalité allemande, sur 
l'accord commercial anti-contrefaçon
et
Pétition n° 223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité britannique, au 
nom de l'AVAAZ, accompagnée de plus de 2,5 millions de signatures, sur 
l'accord ACTA
(en présence des pétitionnaires)

Interviennent: le président, Alex Wilks (pétitionnaire), Pedro Velasco Martins 
(représentant de la Commission), David Martin (en tant que responsable du dossier 
ACTA au Parlement européen, a recommandé le rejet de cet accord, mentionnant les 
inquiétudes face aux conséquences indésirables qui découlent de son texte, en 
particulier la criminalisation individuelle, la définition de la notion d'"échelle 
commerciale", le rôle des fournisseurs de services Internet et l'interruption éventuelle 
de la circulation des médicaments génériques; il insiste sur l'impact négatif d'ACTA 
notamment sur le marché intérieur, les libertés publiques et le commerce international; 
il suggère que la commission des pétitions discute l'arrêt que la Cour de justice doit 
prononcer dans un court délai sur la légalité d'ACTA), Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, 
Ana Miranda (aborde aussi les dangers qui existeraient si ACTA était adopté par 
l'Union européenne), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rappelle la mobilisation 
populaire qui a obligé le Parlement à réagir), Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller 
(se réfère aux dangers qu'ACTA pourrait avoir même sur les populations extérieures à 
l'Europe et qui n'auront pas la possibilité de se faire entendre, par exemple, en ce qui 
concerne les médicaments), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor et Peter Jahr, ce dernier suggère un travail 
conjoint avec les autres commissions concernées au fond: commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie; commission des affaires juridiques; commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et commission du 
développement. La majorité des intervenants est favorable au rejet de cet accord 
commercial.

Décision: l’examen des pétitions reste ouvert afin de pouvoir être discutées plus tard,
si nécessaire.

* * *
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La réunion reprend à 11 heures sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

* * *

12. Rapport sur la mission d'informations à Berlin (les 23 et 24 novembre 2011)
- examen des amendements
- approbation
Interviennent: la présidente, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, 
Angelika Werthmann, Victor Boştinaru et Philippe Bouland.
Décision: présentation d'amendements. 
Délai: 26 juin 2012.

* * *

La réunion reprend à 15 h 8 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

* * *

13. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

La présidente procède aux annonces suivantes:

1) Rapport spécial du Médiateur européen concernant la plainte pour mauvaise 
administration contre la Commission dans la procédure concernant l'extension 
de l'aéroport de Vienne

L'élaboration de ce rapport a été attribuée à Margrete Auken (Verts/ALE). Une 
autorisation officielle est à demander auprès de la Conférence des présidents par 
l'intermédiaire de la Conférence des présidents des commissions.

. 
2) Débat de suivi concernant les auditions publiques du Parlement européen sur 
l'initiative citoyenne – modification de la base réglementaire et conséquences 
éventuelles

Suite à la réunion extraordinaire des coordinateurs à Strasbourg, un texte révisé a été 
distribué aux coordinateurs, qui en ont pris acte et sont convenus de s'en servir comme 
document de base pour orienter le débat sur le sujet. Il est décidé de solliciter une 
rencontre avec le vice-président Georgios Papastamkos, si possible durant la séance de 
juillet à Strasbourg, ainsi qu'avec Klaus-Heiner Lehne, président de la Conférence des 
présidents des commissions, et Maros Sefcovic, vice-président de la Commission.

3) Demande d'application de la procédure d'urgence pour une pétition 
récemment inscrite au registre

La pétition n° 0771/2012 sur le projet de création d'une décharge à Pian dell'Olmo,
près de Rome, est déclarée recevable, étant donné la nature spécifique et urgente de 
son objet.

4) Débat spécial sur les pétitions déposées concernant la prospection et 
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l'extraction de gaz de schiste dans l'Union européenne

Les coordinateurs ont donné leur aval à l'organisation d'un atelier spécial sur ce sujet 
dans l'après-midi du 9 octobre 2012, ce qui correspond à une demi-journée de réunion 
supplémentaire, qui sera consacrée à l'examen de cette question. Des membres d'autres 
commissions, en particulier ENVI et ITRE, ainsi que les pétitionnaires concernés, 
seront invités à participer à la réunion. La documentation préparée au préalable sur ce 
sujet à l'intention de la commission ENVI a été distribuée, accompagnée d'un tableau 
récapitulatif des différentes pétitions reçues sur ce sujet. Les coordinateurs 
examineront des propositions plus détaillées concernant l'atelier lors d'une réunion 
ultérieure.

5) Travail en cours du groupe de travail informel sur la Ley de Costas

Les coordinateurs ont pris acte du questionnaire détaillé préparé à l'attention des 
autorités espagnoles et sont convenus que la présidente le leur transmette.  

6) Examen de l'avant-projet d'ordre du jour pour la réunion du 12 juillet 2012

Les principaux points sont notés et le projet d'ordre du jour de la prochaine réunion 
sera distribué dans les meilleurs délais pour adoption par procédure écrite.

7) Éléments communiqués pour information
 Invitation des membres à participer à la réunion du 28 juin 2012 (après-midi) 

de la commission de l'environnement, du changement climatique et de 
l'énergie du Comité des régions. Le secrétariat assistera à la réunion au nom de la 
commission.

 Examen d'une nouvelle "image de marque" et d'un nouveau logo pour les 
actions de présentation de la commission. Les coordinateurs ont pris acte du 
graphisme proposé.

14. Présentation par le Médiateur européen, M. Nikiforos Diamandouros, de son 
rapport annuel 

Interviennent: la présidente, Nikiforos Diamandouros (le Médiateur européen se réfère 
au caractère complémentaire de son service par rapport à la commission des pétitions,
lequel est également gratuit; d'un point de vue statistique, il indique avoir reçu,
en 2011, un nombre total de 2 510 plaintes venant de plaignants et d'ONG; 
22 000 citoyens ont profité des services du Médiateur, malgré le fait que, en 2011, il y
a eu 111 plaintes de moins qu'en 2010; l'Espagne et l'Allemagne, la Pologne et la 
Belgique sont les États membres qui recourent le plus à son service; il indique la 
publication d'un guide interactif dans toutes les langues communautaires pour aider les 
citoyens à s'adresser au Médiateur), Jens Nymand-Christensen (représentant de la 
Commission), Nicole Sinclaire (juge excessif le budget attribué au Médiateur), 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland et Victor Boştinaru.
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15. Présentation du rapport spécial concernant son enquête sur la plainte 
n° 2591/2010/GG contre la Commission européenne
(concernant l'extension de l'aéroport de Vienne)

Interviennent: la présidente, Nikiforos Diamandouros (Médiateur européen), 
Jean-François Brakeland (représentant de la Commission), Victor Boştinaru, 
Peter Jahr et Margrete Auken.
L'élaboration de ce rapport a été attribuée au groupe des Verts, à Margrete Auken.

La réunion se poursuit à 17 heures sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, 
vice-présidente. 

16. Pétition n° 353/2011, présentée par Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de 
nationalité polonaise, accompagnée de 74 signatures, sur les coupes dans le 
budget des écoles européennes
et
Pétition n° 478/2011 par l'APEEE (Association des parents d'élèves de l'école 
européenne), comptant 1 356 signatures, relative aux conséquences de la 
réduction du budget sur le fonctionnement du système des écoles européennes
(en présence d'Interparents et de l'association de parents)

Interviennent: la présidente, Ana Gorey (représentante d'Interparents), 
Rachel Harvey-Kelly (représentante du Conseil), Marco-Umberto Moricca 
(représentant de la Commission), Peter Jahr, Gerald Häfner et Victor Boştinaru.

Décision: l’examen des pétitions reste ouvert. Un avis est demandé à la commission 
du contrôle budgétaire, à la commission des budgets, à la commission de la culture et 
de l'éducation et au Conseil de l'Union européenne.

17. Pétition n° 725/2011, présentée par Bernhard Kempen, de nationalité allemande, 
au nom de 6 entreprises, sur l'obligation d'adhérer aux chambres du commerce 
et de l'industrie allemande et autrichienne

(en présence du pétitionnaire)
Interviennent: la présidente, Bernhard Kempen (pétitionnaire), Kai Boeddinghaus 
(juriste au nom du pétitionnaire), Konstantinos Dimitriadis (représentant de la 
Commission), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann et Victor Boştinaru.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations 
complémentaires de la Commission européenne. Un avis est demandé à la commission 
des affaires juridiques et à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. 

18. Pétition n° 1617/2009, présentée par M. Ivan Martin, de nationalité française, au 
nom de ADEVAC et Stop Nuisances, sur l'impact d'un projet 
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d'approfondissement de la carrière de calcaire des "Chaumes de la Bergerie" (La 
Couronne, Charente) sur deux nappes phréatiques

(en présence du pétitionnaire)
Interviennent: la présidente, Ivan Martin (pétitionnaire, présente des commentaires 
détaillés sur l'évolution du dossier ainsi que des documents attestant de ses propros, 
contestant l'avis public de la Préfecture de la Charente), Balazs Horvath (représentant 
de la Commission), Peter Jahr, Victor Boştinaru et Margrete Auken.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations 
complémentaires de la Commission européenne avant la fin juillet. Une éventuelle 
mission d'enquête in loco sera soumise à la décision des coordinateurs. 

* * *

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

Les pétitions suivantes seront clôturées: 
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Les pétitions suivantes seront déplacées de la section «B» et maintenues ouvertes:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, le jeudi 12 juillet 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30.

*
* *

La réunion est levée à 18 h 3 sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente. 
* *
*

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 24 avril 2012). 
Liste des pétitions à rouvrir, à clore ou à retirer conformément à l’annexe aux notes de la 
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présidente.
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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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, 
Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka 

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, Daniel Caspary, Gerald Häfner, Paul Murphy, Phil Prendergast, Keith Taylor, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Christian Engström, Jill Evans, Othmar Karas, Franziska Keller, David Martin, Raül Romeva i Rueda

193 (3)

Jürgen Creutzmann, Alexandra Thein

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 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
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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

Kai Boeddinghaus, Ana Gorey, Rachel Harvey-Kelly, Bernhard Kempen, Ivan Martin, José Sanchez, Alex Wilks

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 (*)

Jean-Francois Brakeland, Julien Desmedt, Konstantinos Dimitriadis, William Floyd, Balazs Horvath, Gabriele Kremer, Benoit Lory, 
Marco-Umberto Moricca, Jens Nymand-Christensen, Tania Schroeter, Ana Wlazlo

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
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