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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 19 septembre 2012, de 15 h 30 à 18 heures,

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

La séance est ouverte le mercredi 19 septembre 2012, à 15 h 05, sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2012(210_1)v1

La présidente annonce que le rapport Mazzoni et l'avis formulé par 
Nikolaos Salavrakos feront l'objet de votes et que les listes de vote ont été diffusées.

La présidente attire l'attention des membres sur les principaux points de l'ordre du jour 
et la présence de pétitionnaires concernant les points 8, 10, 11, 15, 16, 17 et 18.

Angelika Werthmann déclare qu'elle souhaite intervenir en fin de séance pour une 
motion d'ordre relative à la "Ley de Costas".

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal PETI_PV(2012)0619

Le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2012 est approuvé.

3. Communications de la présidente

L'annexe à la note de la présidente a été distribuée pour des commentaires concernant 
la réouverture ou la clôture de certaines pétitions pour les raisons évoquées. Les 
pétitions 1065/2010 et 1120/2010 ont été retirées de la liste. En l'absence de
commentaire au sujet de ces recommandations, ces dernières sont réputées 
approuvées.
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La présidente annonce que Mme Karen Lone Chioti, qui a travaillé pendant 25 ans au 
secrétariat de la commission des pétitions, prendra sa retraite à la fin du mois. Elle 
rend hommage aux compétences linguistiques exceptionnelles de Mme Chioti ainsi 
qu'à son dévouement au sein du secrétariat, la remercie de la part du Parlement 
européen et lui souhaite une retraite heureuse. Les membres applaudissent cette 
déclaration en signe d'approbation. 

4. Questions diverses

Néant.

5. Rapport annuel d'activité du Médiateur européen 2011
(2012/2049(INI)) Rapporteure : Erminia Mazzoni (PPE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet de rapport

Interviennent: La présidente, Margrete Auken (amendement oral)

Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 sont adoptés, l'amendement 6 est adopté avec un 
amendement oral.
Le rapport est adopté par 19 voix pour et 1 abstention.

6. Avis concernant les orientations budgétaires pour 2013 - autres sections -
médiateur (2012/2092 (BUD)) Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (EFD)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

Intervient: La présidente

L'amendement 1 est rejeté, l'amendement 2 est adopté.
Le rapport est adopté par 19 voix pour et 1 abstention.

7. Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant son enquête sur 
la plainte n° 2591/2010/GG contre la Commission européenne (concernant 
l'extension de l'aéroport de Vienne)
Rapporteure: Margrete Auken (VERTS/ALE)
(examen: le 6 novembre 2012)
- premier échange de vues

Interviennent: La présidente, Margrete Auken (rapporteure), Victor Boştinaru, 
Peter Jahr, Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli et Jean-François Brakeland 
(représentant de la Commission) 

La commission souligne qu'il est important de préparer un avis sur la proposition de le 
Commission de réviser la directive concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement. Des représentants des autorités autrichiennes seront invités à la 
réunion de novembre, durant laquelle il est prévu d'adopter le rapport

8. Pétition 757/2010 présentée par Hartmut Tannenberger, de nationalité allemande, 
accompagnée d’environ 11 000 signatures, sur la pollution atmosphérique dans la 
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région des monts Métallifères, qui forme la frontière entre l'Allemagne et la 
République tchèque

Interviennent: La présidente, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (pétitionnaires), 
Jean-François Brakeland (représentant de la Commission), Peter Jahr, Holger Krahmer. 

Décision: L'examen de la pétition reste ouvert. La Commission est invitée à fournir des 
informations concrètes accompagnées d'un calendrier devant aboutir à des progrès réels 
et mesurables. Une lettre sera adressée aux autorités tchèques.

9. Pétition 1266/2011, présentée par Pedro Pozas Terrados, de nationalité espagnole, 
au nom de "Proyecto Gran Simio" (GAP/PGS-España), sur le déménagement 
d’un épaulard dans un zoo en Espagne, en violation de la directive "Zoo" de l’UE
et
Pétition 1392/2011, présentée par Sigrid Lüber, de nationalité suisse, au nom 
d'"Ocean Care", accompagnée de 60 589 signatures, sur la captivité des baleines 
et des dauphins et sur l'infraction aux dispositions de la directive 1999/22/CE du 
Conseil relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement 
zoologique qui en découle
et
Pétition 394/2010 présentée par Rubén Pérez Sueiras, de nationalité espagnole, sur 
le non-respect de la réglementation européenne relative aux parcs zoologiques à 
Outeiro de Rey, dans la province de Lugo, en Espagne

Interviennent: La présidente, Michael O'Brian (représentant de la 
Commission),Pilar Ayuso, Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover et 
Miguel Angel Martínez Martínez.

Décision: L'examen de la pétition 1266/2011 sera clôturé, les pétitions 1392/2011 et 
0394/2010 resteront ouvertes dans l'attente de plus amples informations de la part de la 
Commission.

La séance se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo à partir de 16 h 50

10. Pétition 755/2010, présentée par Tony Lowes, de nationalité irlandaise, au nom de 
l'association "Friends of the Irish Environment", sur la non-application de la 
législation environnementale européenne par l'Irlande dans le cadre de 
l'extraction de la tourbe

Interviennent: Le président, Andrew Jackson (pétitionnaire), Connor O'Raghallaigh 
(représentant des autorités irlandaises), Jean-François Brakeland (représentant de la 
Commission), Marian Harkin, Margrete Auken et Nessa Childers

Le gouvernement irlandais a récemment adopté de nouvelles mesures de compensation 
à l'intention des petits coupeurs de tourbe traditionnels, ainsi que des sanctions en cas 
de non-respect, notamment de la part des exploitants industriels.

Décision: L'examen de la pétition reste ouvert en attendant que la Commission 
fournisse des informations complémentaires relatives à la mise en œuvre des mesures 
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prises par les pouvoirs publics. La commission examinera la possibilité d'inclure cette 
pétition au programme d'une éventuelle mission d'information en Irlande.

11. Pétition 453/2007, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité bulgare, signée 
par les parents de 14 marins disparus, sur les négligences présumées de la Bulgarie 
dans la détermination des causes d’un naufrage en mer Noire et dans les 
opérations de secours
et
Pétition 1093/2011, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité bulgare, sur le 
refus des autorités bulgares de mener une enquête en bonne et due forme 
concernant le naufrage en mer Noire du navire "Hera" en février 2004

Interviennent: Le président, Stefcho Minchev (pétitionnaire), Giovanni Mendola 
(représentant de la Commission).

Décision: À la lumière de la réponse écrite des autorités bulgares et après avoir entendu 
les pétitionnaires, les membres considèrent que la commission, dans le cadre de ses 
attributions, a fait tout ce qui était en son pouvoir. La pétition est donc clôturée.

12. Réunion des coordinateurs de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

La séance reprend le 20 septembre à 9 h 10, sous la présidence d'Erminia Mazzoni, 
présidente.

13. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

1) Missions d'information en Pologne et en Italie prévues du 29 au 
31 octobre 2012.

Les coordinateurs prennent acte des projets de programmes. Le service juridique sera 
consulté afin de clarifier les règles relatives aux critères d'éligibilité pour les membres 
souhaitant diriger une délégation.

2) Missions d'information en 2013
Conformément à l'obligation des commissions de soumettre au bureau un calendrier 
prévisionnel des visites de délégations prévues en 2013 pour la mi-octobre, les 
coordinateurs ont convenu de présenter les destinations prévisionnelles suivantes, 
soumises à d'éventuelles propositions ultérieures convenues par les coordinateurs:
- Espagne, Galice

- France, Fontarrabie
- Irlande 

- Grèce
Concernant les auditions publiques, la commission PETI coorganisera, conjointement 
avec la Commission européenne et la commission LIBE, une audition publique le 
19 février 2013 sur la citoyenneté européenne.

3) Atelier de la commission relatif aux pétitions sur le gaz de schiste -
9 octobre
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Le programme de l'atelier, organisé en partenariat avec le département thématique et 
après consultation des groupes politiques, est approuvé. Les experts supplémentaires 
proposés seront ajoutés au programme dans le cadre d'une consultation écrite des 
coordinateurs. Les rapporteurs parlementaires des commissions ENVI et ITRE, les 
pétitionnaires, les autres experts, les représentants de l'industrie, de même que ceux de 
la DG ENV et de la DG Énergie de la Commission seront invités à participer au débat.

4) Recommandations de pétitions pour lesquelles les membres ont des 
questions

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

5) Propositions soumises par le groupe PPE relatives à
la réglementation régissant les délégations des commissions;

la mise en œuvre de l'article 202 sur les résolutions courtes.
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

6) Dates des réunions de commissions pour 2013
La liste contenant les dates des réunions prévues l'année prochaine est approuvée.

7) Avant-projet d'ordre du jour de la réunion des 8 et 9 octobre
L'adoption se fera par voie de procédure écrite.

8) Liste des pétitions reçues depuis le mois de juillet pour lesquelles les 
membres ont des questions 

La liste diffusée est approuvée et sera transmise aux membres pour approbation d'ici 
mardi prochain, le 25 septembre.

9) Questions diverses, points pour information
Les membres prennent acte des informations diffusées.

14. Pétition 693/2011, présentée par Alberto Scoccianti, de nationalité italienne, sur les 
retards de paiement aux entreprises du secteur de la santé en Italie
et
Pétition 703/2011, présentée par Alberto Crisafi, de nationalité italienne, au nom 
de BSN Medical, sur les retards de paiement aux entreprises du secteur de la santé 
en Italie
et
Pétition 704/2011, présentée par Alessandro Pater, de nationalité italienne, au nom 
de Medical System, sur les retards de paiement aux entreprises du secteur de la 
santé en Italie

Interviennent: La présidente, Idaira Robayna Alfonso (représentant de la Commission) 
et Peter Jahr.

Décision: L'examen de la pétition sera clôturé mais il est demandé à la Commission de 
surveiller attentivement la transposition et la mise en œuvre de la nouvelle législation et 
de tenir la commission informée.
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15. Pétition 133/2012, présentée par Andrew Duff, député européen, de nationalité 
britannique, au nom de l’Union des fédéralistes européens, invitant le Parlement 
européen à entamer la formation d’une union budgétaire, au titre de l’article 48, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

Interviennent: La présidente, Andrew Duff (pétitionnaire), Stephanie Riso 
(représentante de la Commission), Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, 
Tatjana Ždanoka, Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr et Lena Kolarska-
Bobińska.

L'objet de cette pétition est de préparer un débat structuré sur les solutions à la crise 
financière et de la dette qui sévit actuellement. Entre-temps, les présidents du Conseil et 
de la Commission ont formulé un certain nombre de propositions en faveur d'une union 
bancaire et budgétaire, parmi lesquelles la nécessité de modifier le traité, ce qui reprend 
l'esprit de cette pétition. Les pétitionnaires invitent le Parlement européen à exercer ses 
droits dans le cadre du traité de Lisbonne en mettant en place une plate-forme de débat 
avec les citoyens visant à définir les éléments fondamentaux d'une future convention.

Décision: L’examen de la pétition reste ouvert. La commission des pétitions, en 
concertation avec la commission des affaires constitutionnelles, envisagera d'organiser 
une grande audition publique incluant la société civile, les ONG et les pétitionnaires en 
2013 (Année européenne des citoyens), afin d'identifier les éléments centraux 
nécessaires à la convocation d'une convention lors de la prochaine législature en 2015.

La séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli à partir de 10 h 5

16. Pétition 745/2012, présentée par Mauro Sbroggio, de nationalité italienne, sur des 
violations de la législation de l'Union européenne, par la Bulgarie, dans le domaine 
de la concurrence et des investissements

Interviennent: la présidente, Mauro Sbroggio (pétitionnaire), Daniel Kramer 
(représentant de la Commission), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, 
Peter Jahr et Nikolaos Salavrakos.

L'élément essentiel de cette pétition est le manque de sécurité juridique en Bulgarie; 
plusieurs décisions prononcées par des tribunaux civils et même par la Cour suprême 
n'ont pas été appliquées.

Décision: L’examen de la pétition reste ouvert. La Commission est invitée à prendre 
des mesures de manière urgente. Une lettre sera envoyée aux autorités bulgares afin 
d'obtenir une explication.  

La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente, à partir de 10 h 40.

17. Pétition 70/2012, présentée par Imre Juhasz, de nationalité hongroise, 
accompagnée de deux signatures, sur une demande d’annulation de la résolution 
n° 1487/2007 du Conseil national slovaque relative au caractère inattaquable des 
décrets Benes
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Interviennent: la présidente, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (pétitionnaires), 
Vincent Depaigne (représentant de la Commission), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, 
Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka 
et Gerald Häfner.

La discussion a mis en lumière le fait que le gouvernement slovaque avait confirmé à 
nouveau les décrets Benes en 2007.

La présidente constate l'absence de députés européens slovaques à l'occasion de ce 
débat. 

Décision: L’examen de la pétition reste ouvert. Une lettre sera envoyée aux autorités 
slovaques afin de demander des éclaircissements. 

18. Pétition 1314/2011, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de nationalité française, 
sur un refus d’accès à un réexamen judiciaire au Royaume-Uni

Interviennent: la présidente, Jean-Marie Taga Fosso (pétitionnaire), Carlo Zadra 
(représentant de la Commission), Peter Jahr et Victor Boştinaru.

Décision: L'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission. Une lettre sera envoyée à la commissaire Reding 
afin de lui demander de réexaminer ce cas précis.

19. Angelika Werthmann présente une motion d'ordre afin de demander à la Commission 
des renseignements relatifs aux informations fournies par des pétitionnaires sur la 
construction supposée de nouveaux bâtiments à Tenerife, sur un site où une 
construction a été précédemment démolie au prétexte d'une violation d'une zone 
littorale.

20. Pétitions sous B

Les pétitions 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012 et 0415/2012 sont clôturées sur la base des réponses de la 
Commission ou des avis d'autres commissions.

Les pétitions 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 et 1322/2011 
seront retirées de la rubrique B et examinées en tant que point de la rubrique A lors 
d'une réunion ultérieure.

21. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 8 octobre de 15 heures à 18 h 30 et le 9 octobre de 9 heures à 12 h 30

La séance est levée à 12 h 35.
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Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 12 juillet 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 (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (1,2)

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), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (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) 19.9.2012
(2) 20.9.2012
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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

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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-François Brakeland, Michaël O'Briain, Vincent Depaigne, William Floyd, Daniel Kramer, Gabriele Kremer, Giovanni Mendola, 
Hélène Perier, Stephanie Riso, Idaira Robayna Alfonso, Jorge Savio, Anna Wlazlo, Carlo Zadra

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
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