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Commission des pétitions
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 12 juillet 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le jeudi 12 juillet 2012, à 9 h 5, sous la présidence d'Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour et communications de la présidente              

L'ordre du jour est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal.

L'annexe aux notes de la présidente a été distribuée pour d'éventuels commentaires 
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.

2. Rapport annuel d'activités 2011 de la commission des pétitions (article 202, 
paragraphe 8) 
2011/2317(INI)
Rapporteur: CHICHESTER   (ECR)

– adoption d'un projet de rapport

Avant le vote, le rapporteur félicite le secrétariat pour sa coopération.

Le projet de rapport est adopté par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
55 AM adoptés (11 AM de compromis), 64 AM rejetés et 2 AM retirés.
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3. 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)
Rapporteure: VALEAN (ALDE)

– adoption d'un projet d'avis

Le projet d'avis est adopté par 21 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
40 AM adoptés, 7 AM rejetés et 1 AM retiré.

4. Avis concernant le rapport 2011 sur l'application de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne – COM (2012)0169.
(2011/2069 (INI))
Rapporteure: VALEAN (ALDE)
(délai de dépôt des amendements: 5 juillet 2012 (en EN))

– examen des amendements
– adoption d'un projet d'avis

Le projet d'avis est adopté par 21 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16 AM adoptés (5 AM de compromis), 30 AM rejetés.

5. Rapport sur la mission d'information à Berlin (le 23 et 24 novembre 2011)

– examen des amendements
– approbation

Le rapport est adopté par 11 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention.

Interviennent: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, 
Petru Constantin Luhan et la présidente.

M. Rainer Wieland et M. Victor Boştinaru ont protesté officiellement contre la 
répétition du vote sur l'amendement 1.

6. Rapport sur la mission d'information en Roumanie (du 23 au 26 novembre 2011)

– examen des amendements
– approbation

Le rapport est adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.

7. Rapport annuel d'activité du Médiateur européen 2011
(2012/2049 (INI))
Rapporteure: MAZZONI (EPP)
(délai de dépôt des amendements: 20 juillet 2012 / vote : 19 septembre 2012)
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– examen d'un projet de rapport

Interviennent: la présidente, Margrete Auken, Nikolaos Chountis et Carmen Preising 
(Commission).

8. Pétition 0313/2007, présentée par M. Mauro Guizzardi, de nationalité italienne, 
sur la dette publique de l'Argentine et sur son insolvabilité à l'égard des 
détenteurs d'obligations 
ainsi que 
Pétition 670/2009, présentée par Jakob Heichele, de nationalité allemande, sur le 
fait que l'État argentin n'ait pas honoré ses obligations d'État ni respecté les 
décisions des tribunaux nationaux ou internationaux ou ses accords de protection 
des investissements, et demandant par conséquent que l'Union européenne 
sanctionne l'Argentine 
ainsi que 
Pétition 58/2010, présentée par Nicola Stock, de nationalité italienne, au nom de 
la Task Force Argentina, sur le risque encouru par un grand nombre de citoyens 
communautaires de subir un nouveau préjudice en raison de l'offre imminente 
d'échange de dette sur des obligations impayées émises par l'État argentin

Interviennent: la présidente, A. Koutoglidou (Commission) et Nikolaos Chountis.

Les membres relèvent l'approche différente adoptée par la Commission; l'intérêt des détenteurs 
privés d'obligation est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (CIRDI), alors que la nationalisation par l'Argentine 
d'intérêts espagnols (Repsol) a déclenché une réaction immédiate de la part de la Commission. 
Une analogie est également faite avec les risques encourus par les détenteurs privés de dette 
souveraine grecque.

Décision: La pétition doit rester ouverte dans l'attente de l'arbitrage pendant du CIRDI.

9. 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 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
(en présence des pétitionnaires)
ainsi que
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Pétition 1105/2011 présentée par Marco Fiorentino, de nationalité italienne, sur 
l'harmonisation des primes d'assurances européennes

Interviennent: la présidente, Mario De Crescencio (pétitionnaire), M. Nava 
(Commission) et Crescenzio Rivellini.

Au cours du débat, la Commission met en évidence la nécessité d'éviter les abus et les excès 
dans la différentiation tarifaire.  

Décision: La pétition restera ouverte et la commission demandera davantage d'informations à 
la Commission. Une lettre sera envoyée au commissaire Michel Barnier.

La réunion se poursuit de 11 heures à 11 h 30 sus la présidence de Willy Meyer, 
vice-président. 

10. Pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom 
de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People 
(RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité autrichienne, au 
nom de la European Dislexia Association, sur l'accès aux livres pour les 
personnes aveugles, dyslexiques ou atteintes de handicaps divers

Interviennent: le vice-président, V. Christoforou (Conseil), 
Christopher Edward Friend (pétitionnaire), Dan Pescod (pétitionnaire), 
M. Martin Prat (Commission), Angelika Werthmann, Francisco Sosa Wagner, 
Margrete Auken, Eva Lichtenberger et Victor Boştinaru. 

Les membres réfléchissent à la marge d'action dont ils disposent et demandent des 
informations quant à savoir quels États membres s'opposent à un mandat de négociation pour 
un traité contraignant. On leur indique que la commissaire Barnier adhère totalement à leur 
approche visant à la conclusion d'un traité contraignant et qu'il négocie avec chaque État 
membre individuellement.

Décision: La pétition restera ouverte et une lettre sera envoyée au Président Martin Schulz 
pour lui demander d'écrire au Conseil et à la Commission pour qu'ils négocient un traité 
contraignant en faveur de l'accès des aveugles aux livres allant dans le même sens que la 
question orale (février 2012) et la résolution.

Réunion des coordinateurs à huis clos, de 11 h 40  à 12 h 50

La réunion est suspendue à 15 h 5 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

* * *
11. Communications de la présidence concernant les décisions des coordinateurs

 Statut et préparation des missions d'information 2012: Pologne et Italie.
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Les coordinateurs approuvent les programmes préliminaires pour chaque visite et 
s'engagent à fournir une liste complète de membres pour chaque délégation pour le 
13 juillet 2012. La décision quant à savoir qui mènera chaque délégation est reportée 
à la réunion de septembre.

 Examen de la préparation de l'atelier sur les pétitions relatives au gaz de 
schiste
La date proposée et retenue pour l'atelier est l'après-midi du 9 octobre 2012. Il est 
convenu que l'audition devrait porter essentiellement sur les pétitions reçues et qu'il 
convient de garantir que les parties intéressées sont présentes et invitées. Un ordre du 
jour plus détaillé sera élaboré pour la réunion de septembre.

 Proposition d'organisation de délégations et de missions d'information par 
la commission PETI (à la demande du groupe PPE)

(Point reporté)

 Application de l'article 202, paragraphe 2 (à la demande du groupe PPE)
(Point reporté)

 Décision antérieure des coordinateurs de la commission PETI en ce qui 
concerne les pétitions examinées dans le cadre du rapport AUKEN (à la 
demande du groupe PPE)
(Point reporté)

 Poursuite de l'examen de l'organisation d'une audition conjointe avec la 
commission LIBE et la Commission sur la citoyenneté de l'Union (voir 
annexes)
À la suite de la lettre reçue de la part de la vice-présidente Reding en ce qui concerne 
l'organisation d'une audition et de la consultation des collègues de la 
commission LIBE, il est proposé d'accepter la proposition et de suggérer que cette 
audition ait lieu pendant la semaine de réunion de commission de janvier 2013.

 Proposition de projet d'ordre du jour pour la réunion du mois de 
septembre:
Sous réserve de la suppression des points relatifs à Chypre et dans l'attente d'une mise 
à jour effectuée par le secrétariat, les coordinateurs approuvent le reste de l'ordre du 
jour proposé.
L'ordre du jour actualisé sera distribué aux coordinateurs, une fois le document révisé 
approuvé par la présidente.

 Remarques des autorités françaises concernant la pétition 1327/2010

Les coordinateurs conviennent qu'une réponse appropriée devrait être envoyée par la 
présidente à la représentation permanente française afin de demander des 
explications quant à ces remarques et de souligner le devoir de coopération loyale 
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entre les institutions dans l'intérêt des citoyens européens.

 Pétition 359/2012. M. Iturgaiz propose de modifier les recommandations de la 
pétition susmentionnée comme suit:

"INFORMATION:

En 2012, la Commission a examiné le cas de plaintes concernant des forages pétroliers dans 
les eaux territoriales espagnoles au large des îles Canaries. La décision publiée au Journal 
officiel (JO C 183E du 23.6.2012) énonce que la Commission n'a pour l'instant aucune raison 
de croire que ces travaux de prospection pourraient enfreindre le droit de l'UE applicable. 

RECOMMANDATIONS :

- déclarer recevable;

- informer le pétitionnaire de ce qui précède et lui envoyer le texte de la décision de la 
Commission;

- clore."

(Point reporté)

12. Pétition 771/2012, présentée par by Maurizio Lancellotti, sur un projet de 
décharge à Pian dell'Olmo

Interviennent: la présidente, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (pétitionnaires), Giuseppe Manganaro (Commission), 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi et Niccolò Rinaldi.

Décision: Après un débat intéressant avec les pétitionnaires, la commission décide que la 
pétition restera ouverte et qu'une lettre sera envoyée à la commission ENVI afin de solliciter
son avis. La commission décide de visiter la décharge de Pian dell'Olmo, en octobre, à 
l'occasion de la prochaine mission d'information. La commission demandera de plus amples 
informations à la Commission.

13. Pétition 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité polonaise, sur une 
mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)
ainsi que
Pétition 46/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité polonaise, au nom 
de l'association "Stop Odkrywce" (arrêtez les mines à ciel ouvert) concernant 
une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)
(en présence des pétitionnaires)

Interviennent: la présidente, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, maire de Gubin -
Tomasz Wasniewski (pétitionnaires), Jean F. Brakeland (Commission), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken et 
Lena Kolarska-Bobińska.
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Décision: La pétition restera ouverte et la commission demandera davantage 
d'informations à la Commission. La commission visitera cette mine de lignite à ciel 
ouvert située en Basse-Silésie (Pologne) en octobre à l'occasion de la prochaine 
mission d'information.

14. Pétition 1456/2008 présentée par Maria Luisa Rivera Alvarez, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
concernant l'impact préjudiciable des carrières d'ardoise à ciel ouvert 
fonctionnant de manière illégale dans le village d'Arnado (Oencia, León)

Interviennent: la présidente, José Ramos Florido (Commission), Margrete Auken et 
Willy Meyer.

Décision: La commission décide que la pétition restera ouverte dans l'attente de la 
transmission d'informations complémentaires par la Commission, à la suite de l'adoption d'une 
analyse d'impact environnementale, étant donné que la Commission attend l'adoption de cette 
analyse sur ce projet.

La réunion se poursuit sous la présidence de Willy Meyer, vice-président, à partir de 16 h 30.

15. Pétition 980/2007, présentée par Torkild Todsen, de nationalité danoise, au nom 
du "Borgergruppen" (groupe de citoyens), sur le projet d'autoroute reliant 
Kiplev et Sønderborg au Danemark

Interviennent: le vice-président Willy Meyer, J. F. Brakeland (Commission) et 
Margrete Auken. 

Décision: La commission décide de maintenir la pétition ouverte et d'envoyer une lettre au 
ministre danois de l'environnement afin de demander des explications quant au projet 
d'autoroute.

16. Pétition 323/2011, présentée par Alejandro Sánchez, de nationalité espagnole, au 
nom de la "Fundación Equo", sur la prétendue violation de la 
directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un 
air pur pour l'Europe, par la communauté de Madrid et par la municipalité de 
Madrid en Espagne

Interviennent: le vice-président Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(pétitionnaire), Marco Gasparinetti (Commission), Pablo Arias Echeverría et 
María Irigoyen Pérez.

Décision: La Commission a engagé une procédure d'infraction contre l'Espagne pour la 
violation de la directive 2008/50/CE. La commission décide que la pétition restera ouverte 
dans l'attente d'informations complémentaires de la part de la Commission. 
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17 Pétition 806/2010 , présentée par Emmanouil Domazakis, de nationalité grecque, 
au nom de l'entreprise "Kreta Farm", sur une question écrite adressée à la 
Commission concernant une allégation de pollution du sous-sol et de la mer 
causée par "Kreta Farm"

Interviennent: le vice-président Willy Meyer, Maria Stavropulu (au nom du 
pétitionnaire) et Keir McAndrew (Commission).

Décision: La pétition restera ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la part 
de la Commission.

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 suivants seront clôturées: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Les pétitions suivantes seront retirées de la section "B" et maintenues ouvertes:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Date et lieu de la prochaine réunion
 19 septembre 2012, de 15 heures à 18 h 30
 20 septembre 2012, de 9 heures à 12 h 30

La réunion est levée à 17 h 45 par Willy Meyer, vice-président.

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 19 juin 2012).
Liste de pétitions à rouvrir, à clore ou à retirer conformément à l'annexe. 



PV\909560FR.doc 9/11 PE494.497v01-00

FR

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

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

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

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu, 

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, Niccolò Rinaldi

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

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Carmen Preising, Alexandra Koutoglidou, Mario Nava, Maria Martín-Prat, Giuseppe Manganaro, Jean-F. Brakeland, José M. Ramos 
Florido, Marco Gasparinetti, Keir McAndrew, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

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 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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