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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 8 octobre 2012, de 15 heures à 18 h 30,

et du 9 octobre 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 8 octobre 2012, à 15 h 15, sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour

La présidente annonce les principaux sujets à aborder au cours de la réunion. 
 Dioxine à Tarente (Italie), en présence de M. Tajani, vice-président de la Commission
 Commerce des produits dérivés du phoque
 Site de décharge en France (Loiret)
 Hypothèque liée à la propriété en Espagne
 Pollution sur les chantiers navals à Malte
 Pétitions sur la sécurité des centrales nucléaires
 Séminaire sur l’exploration et de l’extraction du gaz de schiste 

Les pétitionnaires seront présents pour les points suivants:
 point 4 sur le commerce du phoque
 point 6 sur les décharges de déchets dangereux dans le Loiret; France
 point 14 sur l'impact environnemental de l'autoroute de Cadix
 point 15 des Amis de la Terre, Autriche, sur la sortie progressive de l’énergie 

nucléaire
 point 19 sur l'impact d'un projet de développement urbain sur l'environnement à 

Orihuela, Valence.

L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes: le point 7 est reporté à la 
prochaine réunion et le point 9 sera examiné avant le point 8.
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2. 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. À 
l'exception de Margrete Auken qui exprime une opinion divergente, les députés 
s'opposent au réexamen de la pétition 1266/2011. 

3. Divers

Les députés sont invités à assister à une brève présentation des derniers 
développements du nouveau portail de la commission des pétitions

4. 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

Intervenants: le président, Joanna Swabe (pétionnaire), Colin Brown (représentant de 
la commission), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez et Peter 
Jahr.

Tous les orateurs ont été unanimes sur le fait qu'il fallait mettre fin à cette pratique 
barbare. David Martin a mis en relief le lien qui doit être établi entre les accords de 
libre-échange et l'abattage des phoques. Le représentant de la Commission a, par 
contre, nié que ce lien soit la bonne approche à suivre pour des négociations réussies, 
vu que la Norvège procède au même type d'abattage. Toutefois, la Commission 
emploiera tous les moyens possibles pour empêcher ce massacre.

Décision: L'examen de la pétition reste ouvert. La commission du commerce 
international doit être informée du soutien de la commission des pétitions à l'égard de 
la position de la Commission

5. Pétition 359/2011, présentée par Krystyna Szewczyk, de nationalité polonaise, 
accompagnée de 870 signatures, sur la construction d’une installation de biogaz à 
Konopnica, dans le centre de la Pologne, et le non-respect de la législation de 
l’Union européenne qui en découle 

Intervenants: le président, Alicja Kozlowska (représentante de la Commission).

Les députés conviennent de l'importance de cette pétition dans le contexte de 
l'évaluation de la prochaine Commission pour une modification de la directive 
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement

Décision: L'examen de la pétition restera ouvert, dans l'attente des résultats des 
procédures en Pologne. 

6. Pétition 751/2011, présentée par Jean Louis Posté, de nationalité française, au 
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nom de Mauves Vivantes, accompagnée de 2 signatures, sur une allégation 
d’infraction à la directive 1999/31/CE relative aux décharges commise par les 
exploitants d’une décharge de déchets industriels (non dangereux) à Bucy-Saint-
Liphard (Loiret)

Intervenants: le président, Jean-Louis Posté (pétitionnaire), Bartosz Zamrzycki 
(représentant de la Commission), Philippe Boulland et Margrete Auken.

Décision: L’examen de la pétition reste ouvert. Une lettre demandant des clarifications 
sur les questions posées par les députés (respect des directives 1999/31/CE concernant 
la mise en décharge et 2006/12/CE relative aux déchets) sera adressée à la préfecture 
du Loiret. 

*
La séance se poursuit sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président, 

de 16 h 10 à 16 h 40.
*

7. Pétition 626/2011, présentée par Daniel Marian Iorga, de nationalité roumaine, 
au nom de la "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", sur une violation 
alléguée de la Constitution espagnole, en cas de constitution d'une hypothèque 
bancaire pour l'achat d'une habitation personnelle
ainsi que
Pétition 179/2012, présentée par José Manuel Álvarez Martín, de nationalité 
espagnole, sur l'introduction et l'application du datio in solutum en Espagne, 
dans les cas d'expulsions de domicile
ainsi que
Pétition 644/2012 déposée par José Manuel Martin Alvarez, de nationalité 
espagnole, sur les pratiques d'hypothèque et l'introduction en Espagne du 
principe datio in solutum

Intervenants: le président, Maciej Berestecki (représentant de la Commission) et 
Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo regrette l'absence des pétitionnaires et souhaite qu'ils 
participent à cette discussion lors d'une prochaine réunion.

Décision: L'examen de la pétition restera ouvert dans l'attente du rapport du Parlement 
sur la directive relative au crédit hypothécaire.

8. Pétition 1002/2011, présentée par John Parsons, de nationalité britannique, au 
nom du Costa del Sol Action Group, concernant l'absence de procédure de 
plainte et de services de médiation au niveau financier en Espagne

Intervenants: le président, Salvatore Gnoni (représentant de la Commission)

Décision: L'examen de la pétition sera clôturé. Envoyer pour information à la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
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*
La séance est interrompue à 16 h 40 et se poursuit à 17 h 00 sous la présidence 

d'Erminia Mazzoni, présidente.
*

9. Réunion des coordinateurs de 17 h 00 à 18 h 30 (à huis clos)

9 octobre 2012

La séance est ouverte le mardi 9 octobre 2012, à 09 h 10, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

10. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

I. Portail-web de la commission des pétitions: présentation du modèle des processus 
métier par la DG ITEC.

Les députés prennent note des informations, renouvellent leur appui à cette initiative et 
confirment la nécessité, pour le Bureau, d'accorder la priorité à ce projet afin qu'il soit 
achevé au plus tard à l'automne 2013, année européenne des citoyens, et avant le début 
des élections européennes.

II. Examen du programme de visites des délégations pour 2013 et organisation des 
auditions publiques

 Visites:
Les députés décident de demander des autorisations préalables pour le visites 
d'information en
- Espagne (Galice), concernant la pollution des eaux dans l'estuaire de Vigo
- Grèce, en lien avec les pétitions concernant les décharges, les questions 
environnementales, plus ultérieurement, celles qui concernent les effets de la crise 
économique et financière. 
La proposition de visite concernant l'Irlande est également approuvée mais elle doit 
avoir lieu après la présidence irlandaise.
Dans sa demande au Bureau, la commission se réserve la possibilité de demande une 
autorisation pour d'autres visites, afin de répondre aux nécessités découlant des 
pétitions.

 Auditions publiques:
Les députés confirment leur volonté de co-organiser une audition publique sur la 
citoyenneté européenne en liaison avec la commission LIBE et la Commission 
européenne le 9 février 2013. 
Un projet d'audition publique sur une union budgétaire européenne faisant suite à la 
pétition Duff-Leinen est également confirmé et sera mené plus avant.
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III. Recommandations de pétitions pour lesquelles les membres ont des questions:1

 Pétition 540-12 concernant une activité d'extraction aux Baléares et des irrégularités 
présumées dans l'application de la directive EIE: réserve Iturgaiz levée;

 Pétition 555-12 au nom d'EQUO concernant le manqué de transparence sur le projet 
"Euro-Vegas" et l'impact environnemental - réserve Iturgaiz levée;

 Pétitions 359-12, 559-12, 683-12 concernant la prospection d’hydrocarbures off-shore 
autour des Îles Canaries et son impact sur l'environnement – réserve Iturgaiz levée;

 Pétition 635-12 concernant le rapport officiel sur la catastrophe aérienne de Spanair à 
Madrid en 2008 - Iturgaiz soutenu par Auken, pétition non recevable du fait que 
l'affaire est de la compétence des autorités nationales.

 Mr. M. Iturgaiz demande également des clarifications concernant le fait que la CE a 
reçu en août 2012 et à la fin septembre 2012 deux demandes de la commission des 
pétitions demandant des informations concernant les pétitions 359-12 et 559-12, et 
cela avant que les pétitions ne soient déclarées recevables.

 Les recommandations relatives aux pétitions ci-après concernant les décisions du 
Jugendamt sont contestées par M. Boulland (voir ses observations en annexe): 477-12, 
478-12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 et 
575-12.

Décisions reportées à la prochaine réunion.

IV. Propositions soumises par le groupe PPE concernant:

 la réglementation régissant les délégations des commissions;

 la mise en œuvre de l'article 202 sur les résolutions courtes.

Les coordinateurs sont invités à examiner les propositions et à débattre au cours de la 
prochaine réunion du 6 novembre.

V. Requête de M. David Skinner (pétition 901-08) concernant la liberté d'association 
(Suède)

Les députés ne sont pas d'accord pour déposer la proposition de résolution suggérée. 

VI. Avant-projet d'ordre du jour de la réunion du novembre

Le projet d'ordre du jour pour la réunion de la commission est adopté.

                                               
1 Les députés font reference à l'article 201, par. 7, qui dispose notamment que: "Si la commission compétente ne 
parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un 
quart au moins des membres de la commission".  Plus d'informations sur les pétitions mentionnées figurent dans 
ePetition. 
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VII.Liste des pétitions reçues depuis la réunion du mois de septembre pour 
lesquelles les membres ont des questions

Les observations concernant la liste distribuée doivent être transmises au secrétariat pour 
le 10 octobre à 17 heures, à défaut de quoi la liste sera réputée acceptée.

VIII. Examen et approbation des projets de programme des missions d'information 
et nomination des responsables de la délégation pour l'Italie.

 Mission en Pologne: Les députés confirment que la visite est annulée car plusieurs 
participants n'ont pas été intégrés dans la mission. Un éventuel report en 2013 sera  
envisagé à un stade ultérieur.

 Mission en Italie, Rome et Naples: L'avis du service juridique concernant la 
possibilité, pour la présidente, d'emmener une délégation dans son propre pays a été 
reçu et distribué. Les coordinateurs (SD, Verts, GUE et ADLE) expriment toutefois 
leur refus de voir la présidente emmener la délégation en Italie. Le procès-verbal sera 
transmis à la Conférence des présidents, conformément à l'article 19 du règlement, 
pour avis concernant l'opportunité pour la présidente d'assumer cette fonction, vu le 
manque de soutien politique par la majorité des groupes au sein de la commission 
PETI. 

IX. Questions diverses, points pour information

Les députés prennent note des difficultés liées à l'organisation de l'événement dans des 
délais aussi brefs, des responsabilités du Bureau, ainsi que de la proposition de reporter la 
visite, prévue pour le 5 décembre, pour des raisons techniques impérieuses.  

11. Pétition 1550/2010, présentée par P.G., de nationalité maltaise, sur des 
présomptions de dommages environnementaux et de risque pour la santé publique 
causés par le chantier naval Palumbo à Malte

Intervenants: le président, Marco Paviotti (représentant de la Commission), Peter Jahr.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert en attendant que la Commission fournisse 
des informations complémentaires après avoir rencontré les autorités maltaises.

12. Pétition 432/2011, présentée par José A Guerrero Dominguez, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33", 
sur la pollution sonore causée par une autoroute urbaine à Cadix, en Espagne, qui 
serait contraire à la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement

Intervenants: le président, José Guerrero Dominguez (pétitionnaire), Marco Paviotti 
(représentant de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo.

La Commission n'a pas reçu des autorités espagnoles tous les éléments nécessaires à 
l'examen de cette pétition.
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Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations 
complémentaires de la Commission.

13. Pétition 306/2011, présentée par Carmel Spiteri, de nationalité maltaise, au nom 
des résidents de Santa Venera, accompagnée de 160 signatures, sur une allégation 
de pollution de l’air et de pollution sonore dépassant les limites définies dans la 
législation de l’Union européenne, causées par une rocade située dans leur région 
de Santa Venera

Intervenants: le président, Marco Gasparinetti (représentant de la Commission), Peter 
Jahr.

La Commission fait part des conversations en cours avec les autorités maltaises, tout en 
soulignant la bonne volonté constatée d'améliorer la qualité de l'air.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert en attendant que la Commission fournisse 
des informations complémentaires, après avoir rencontré les autorités maltaises.

14. Pétition 1042/2011, présentée par Reinhard Uhrig, de nationalité allemande, au 
nom de Friends of the Earth Austria, accompagnée d’environ 98 500 signatures, 
sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à engager immédiatement au 
niveau mondial

Intervenants: le président, Wolfgang Kilb (représentant de la Commission) Margrete 
Auken et Richard Seeber.

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations écrites 
complémentaires de la Commission. Envoyer pour information à la Commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

15. Pétition 1078/2009, présentée par Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
de nationalité espagnole, sur la centrale nucléaire de Garoña, dans la province de 
Burgos, en Espagne

Intervenants: le président, Wolfgang Kilb (représentant de la Commission) et Willy 
Meyer. 

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations 
complémentaires de la Commission sur la fermeture définitive de la centrale. Envoyer 
pour information à la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

16. Pétition n° 1026/2011, présentée par Gredo Förster, de nationalité allemande, sur 
la construction d'une centrale nucléaire en mer

Intervenants: le président, Wolfgang Kilb (représentant de la Commission).

Décision: L'examen de la pétition sera clôturé. Envoyer pour information à la 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
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17. Pétition 1403/2011, présentée par H. W. F., de nationalité allemande, sur 
l'extension de la centrale nucléaire située à proximité de Temelin en République 
tchèque

Intervenants: le président, Marta Moren Abat et Wolfgang Kilb (représentants de la 
Commission), Ulrike Lunacek et Richard Seeber.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission concernant l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau. 
Envoyer pour information à la Commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie.

18. Pétition 429/2010 présentée par Robert Houliston, de nationalité britannique, au 
nom du Partido para Orihuela Costa, accompagnée de 7 000 signatures, sur le 
développement urbanistique à Cala Mosca, à Orihuela, Valence

Intervenants: le président, Robert Houliston (pétitionnaire), José M Ramos Florido 
(représentant de la Commission), Margrete Auken et Peter Jahr. 

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations 
complémentaires de la Commission.

19. Pétition 10/2006, présentée par Patrick Culhane, vraisemblablement de nationalité 
irlandaise, au nom du "Cappagh Farmers Support Group", concernant le site 
d'Aughinish Alumina en Irlande

Intervenants: le président, Gabriella Gerzsenyi (représentante de la Commission) et 
Victor Bostinaru.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission, avec contrôle spécifique de la boue toxique. Peut 
faire partie de la mission d'information en Irlande.

20. Pétition 760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de nationalité italienne, sur 
l'alerte à la dioxine à Tarente

Intervenants : la présidente, Antonio Tajani (vice-président da la Commission), 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio  et Barbara Matera.

Antonio Tajani affirme que l'ILVA n'est pas seulement un cas italien, mais étant donné 
la taille de cette sidérurgie italienne, ses répercussions environnementales se font 
sentir dans toute l'Europe. La politique industrielle et la politique de l'environnement 
seront discutées le lendemain lors d'une réunion tenue par le Conseil au Luxembourg.
Le vice-président de la Commission indique que l'Union européenne fait des efforts 
pour augmenter l'industrialisation mais réglementée d'une manière correcte et 
intelligente. Il présente, entre autres, les exemples suivants : accès au crédit, 
innovation et recherche, économie verte, secteur spatial, communications, voitures 
électriques, secteur ferroviaire, navires moins polluants, énergies renouvelables. Le 
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but est de concilier et d'arriver à un équilibre entre une politique industrielle, une 
politique d'environnement et une politique de santé.

Crescenzio Rivellini affirme attendre le résultat de ladite réunion du Conseil pour 
pouvoir négocier avec la Chine. Il ajoute que des amendes doivent être imposées aux 
entreprises sidérurgiques du sud de l'Italie.

Andrea Zanoni explique qu'il a été prouvé par les tribunaux que même le lait maternel 
est pollué par des toxines de ces sidérurgies.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru et Margrete Auken commentent la 
création d'une autre politique industrielle, la résistance aux lobbies et une surveillance 
constante de la part de l'Union européenne.

Peter Jahr suggère la présentation d'une résolution sur le sujet.  

Décision : l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la Commission. Une question orale de la Commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie sera débattue en plénière. Une résolution sera 
également élaborée, selon l'article 202.2 par la commission des pétitions.

  

 *
*  *

La séance est levée à 12 h 10 et reprend à 15 h 15  sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni, présidente.

*  *
*

21. Atelier
L'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans l'Union européenne et leur 
incidence sur les politiques environnementale et énergétique, sous l'angle des pétitions 
reçues

I. Mise à jour de l'étude "Incidences de l’extraction de gaz de schiste sur 
l’environnement et la santé humaine", par Matthias Altmann, Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik GmbH

II. "Ressources en gaz non conventionnel – un défi pour l'avenir" par
le professeur Nicolae Anastasiu, membre de l'Académie roumaine, Université
de Bucarest

Intervenants: la présidente, Carina Vopel (représentante de la Commission),
Lena Kolarska-Bobinska et Konrad Szymanski.

Lena Kolarska-Bobinska et Konrad Szymanski estiment que l'étude de la 
Commission européenne qui a été distribuée dit justement le contraire de ce 
que les deux orateurs viennent d'affirmer. Ils se sentent déçus, car il y a des 
études polonaises qui sont très positives à l'égard de l'exploration et 
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l'exploitation du gaz de schiste.

Mattias Altmann affirme que son exposé n'est pas négatif, mais plutôt qu'il 
indique les risques possibles. Toutefois, il considère que le système russe a, en 
réalité, un effet plus avantageux d'un point de vue environnemental en ce qui 
concerne l'émission du taux de CO2.

III. Présentation d'une pétition reçue de France (0504/2012) par la 
pétitionnaire Mme Danièle Favari. Le président présente brièvement des 
pétitions reçues de Roumanie (0444/2012 et 0596/2012).

Analyse juridique des pétitions en provenance de France et de Roumanie
par Florent Pelsy et Marta Ballesteros, Milieu (bureau de consultance)

Intervenants: la présidente, Carina Vopel (représentante de la Commission), 
Marta Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland et Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros estime qu'il y a un manque de législation ce qui permet des 
explorations et exploitations du gaz de schiste avec une dangerosité 
inacceptable.

Victor Boştinaru estime qu'il faut faire face à la force des lobbies et des 
multinationales, en exigeant de la transparence de la part des États-membres.

Sabine Wils considère qu'il y a, à ce sujet, une incompatibilité totale avec la 
directive-cadre sur l'eau.

Sandrine Bélier dit que le Parlement européen est conscient de l'absence de 
législation dans le domaine en cause, mais que le Parlement européen travaille 
pour empêcher l'utilisation de produits chimiques et la pollution de l'eau 
causées par ce type d'exploration de gaz de schiste.

Philippe Boulland affirme être opposé à cette méthode d'obtention du gaz de 
schiste pour des raisons environnementales.

Décision: Les pétitions en cause restent ouvertes et seront débattues lors de la 
réunion de mars ou avril 2013, après élaboration d'une résolution sur ce sujet, 
qui sera soumise à l'approbation des coordinateurs.  

IV. Présentation de la pétition bulgare (0886/2011) par les pétitionnaires, M. 
Vesko Dimov et Mme Duchana Zdravkova. Présentation d'une pétition 
polonaise (0578/2012) par la pétitionnaire, Mme Teresa
Wojda. Brève introduction par la présidente de deux autres pétitions en 
provenance de Pologne (1378/2011 et 0761/2012)

Analyse des pétitions en provenance de Bulgarie et de Pologne par M. 
Michael LaBelle, professeur adjoint, université d'Europe centrale, et M. 
Stanisław Nagy, professeur agrégé à l'université AGH des sciences et des 
technologies de Cracovie, Pologne
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Intervenants: la présidente, Dushana Zdravkova et Teresa Wojda 
(pétitionnaires), Carina Vopel (représentante de la Commission), Michael 
LaBelle, Stanisław Nagy,

Décision : les pétitions en cause restent ouvertes et seront débattues lors de la 
réunion de mars ou avril 2013, après élaboration d'une résolution sur ce sujet, 
qui sera soumise à l'approbation des coordinateurs.  

*
La séance se poursuit sous la présidence de Peter Jahr, de 18 h 07 à 18 h 40.

V. Présentation de la pétition britannique (0895/2012)
par la pétitionnaire, Mme Rosemary Rechter

Analyse de la pétition britannique par 
John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester

"Risques et avantages de l'exploration du gaz de schiste: le cas du 
Royaume-Uni", 

professeur Michael Stephenson, British Geological Survey, Royaume-Uni

Réponse des parties prenantes: les pétitionnaires, des représentants des 
autorités locales, la Commission européenne (DG Environnement et DG 
Énergie), des représentants du secteur.

Intervenants: le président, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (représentante de la Commission), Sandrine Bélier, Gerald 
Häfner, Americ de Valon (représentant du Collectif Ile de France), Szymon 
Polak (Représentation permanente de la Pologne) et Georghe Dutu 
(Représentation permanente de la Roumanie).

John Broderick et Michael Stephenson se disent contre ce type d'obtention du 
gaz de schiste. En effet, il a été prouvé qu'il cause des tremblements de terre.

Keith Taylor indique que le Royaume-Uni vient de donner des avantages 
fiscaux aux entreprises qui exploitent le gaz de schiste. Il considère que 
l'Union européenne a le devoir d'expliquer les dangers qui y sont associés.

Gerald Häfner suggère l'application d'un moratoire pour étudier et faire des 
recherches sur le sujet.

Szymon Polak se manifeste en faveur de cette manière d'exploration et 
exploitation du gaz de schiste. À son avis, l'expérience polonaise est très 
positive à cet égard.

Georghe Dutu indique qu'il va présenter au secrétariat de la Commission des 
Pétitions une communication-note sur ce sujet.
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Le président annonce que la position à adresser à la Commission sera discutée 
lors d'une réunion des coordinateurs.

Décision : la pétition reste ouverte et sera débattue lors de la réunion de mars 
ou avril 2013, après élaboration d'une résolution sur ce sujet, qui sera soumise 
à l'approbation des coordinateurs.

22. Pétitions relevant de la rubrique B

Pétitions 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (à condition qu'elle soit envoyée pour 
information à la commission TRAN), 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 sont 
clôturées sur la base des informations écrites fournies par la Commission européenne.

La pétition 0580/2011 reste ouverte à la demande de Margrete Auken.

23. Date et lieu de la prochaine réunion

6 novembre 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles

*
*  *

La séance est levée à 18 h 40  sous la présidence de Peter Jahr.
*  *
*

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 19 et 20 septembre 
2012).
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence.
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