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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 21 janvier 2013, de 15 heures à 18 h 30,

et du 22 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 21 janvier 2013, à 15 h 05, sous la présidence de Carlos José 
Iturgaiz Angulo, vice-présidente.

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Landtag de Saxe, invités par le député 
Peter Jahr (CDU, groupe de travail de la commission des pétitions). La délégation, présidée 
par Hannelore Dietzschold, compte sept membres. 

1. Adoption de l'ordre du jour

Le président annonce les principaux sujets à aborder au cours de la réunion:
 Mission d'information en Italie – débat sur le rapport
 Pétitions concernant la mortalité des abeilles et les OGM
 Les déchets en Bulgarie, en Grèce et au Portugal
 Vote du rapport Auken sur une plainte adressée au Médiateur concernant l'aéroport de 

Vienne
 Premier échange sur la révision de la directive EIE – avis Chountis
 Pétitions concernant les centrales à gaz et les centrales GNL: impacts 

environnementaux
 Slovaquie – pétition concernant le secteur de l'énergie.

Les pétitionnaires seront présents pour les points suivants:
- point 22: 1148/2012
- point 5: 812/2011, Mme Silvia Beltran Pallares, concernant la mortalité des abeilles, 

remplacée par le pétitionnaire sur ce point;
- point 6: 198/2012, M. Olivier Belval, Président de l'Union nationale de l'apiculture 

française et Mme Furet, de l'UNAF.
- point 8: 1353/2011, Mme et M. D. concernant une décharge en Bulgarie;
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- point 9: 212/2008, M. Papadopoulos concernant des décharges situées en Grèce;
- point 15: 1107/2011, Mme Daniela Spera, concernant un projet de raffinerie en Italie;
- point 16: 0024/2012, M. Spera et M. Giurastante, concernant les nuisances de la 

construction d'un gazoduc dans les Pouilles, en Italie;
- point 17: M. Giurastante et d'autres pétitionnaires, concernant des pétitions liées à un 

îlot de gazéification à Trieste M. G donnera également lecture d'une déclaration de 
M. Vojko.

- point 18: 0070/2010, M. Sergio Diana, concernant un projet de gazoduc en Sardaigne;
- point 19: 0013/2008, M. John McElligot, concernant une centrale GNL dans l'estuaire 

de Shannon en Irlande;

L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes: 
Le point 22 est déplacé après le point 14 afin d'assurer la disponibilité de l'interprétation 
slovaque entre 9 h 30 et 10 heures, le 22 janvier. 
Le point 19 est déplacé à la fin de l'ordre du jour, après les points 20 et 21, suite à la demande 
des membres concernés.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 8 et 9 octobre 2012 

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence 

Le président annonce que les annexes aux notes de la présidence ont été distribuées. Étant 
donné qu'il n'y a pas d'objections, elles sont considérées comme approuvées et sont 
inclues dans le procès-verbal de la réunion.

4. Divers

Néant.

5. Pétition 198/2012, présentée par Jean-Marie Sirvins, de nationalité française, 
concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) et l'apiculture

6. Pétition 812/2011, présentée par Silvia Beltran Pallares, de nationalité espagnole, 
au nom de la «Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente», 
sur la mortalité des abeilles dans l’Union européenne

Les pétitions 5 et 6, dont l'ordre a été modifié par la personne représentant les pétitionnaires 
sont présentées, dans les deux cas, par Olivier Belval, président de l'Union nationale de 
l'apiculture française.  Le pétitionnaire renvoie à l’augmentation substantielle de la mortalité 
des abeilles dans les États membres de l’Union européenne, qu’il convient d'attribuer à 
l’usage répandu de pesticides et d'herbicides.
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En février 2012, la Commission avait expliqué qu'une série de mesures de précaution avaient 
été mises en place. La Commission avait conclu, dans le sillage des conclusions de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), à "un manque de connaissances des facteurs de 
cause et de risque des pertes de colonies". Par conséquent, elle avait conclu, au vu des 
connaissances actuelles dont on dispose, qu'une interdiction ne serait pas justifiée. Toutefois, 
le 16 janvier 2013, l'EFSA a changé sa position:

Au terme d'une analyse de risque commanditée par la Commission européenne, les experts
scientifiques de l'AESA ont identifié un certain nombre de risques pour les abeilles, liés à 
trois insecticides néonicotinoïdes.

Intervenants: le président, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier et le représentant 
de la Commission Eric Poudelet.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes et partager l'information pour avis, avec les 
commissions ENVI et AGRI. Le président annonce également qu'une question orale avec 
résolution sera posée à la Commission. Des informations supplémentaires seront demandées à 
la Commission.

7. Rapport sur la mission d'information en Italie (29-31.10.2012) 

Les députés ont à nouveau débattu sur le rapport de la mission d'information en Italie qui a 
recueilli un vif soutien. Les recommandations, qui seront mises aux voix durant la prochaine 
réunion, saluent l'amélioration significative de la gestion des déchets en Campanie, en 
demandant un soutien financier dans le cadre des nouveaux programmes mis en place.  
D'autre part, elle émet de vives critiques envers le Latium où la situation se dégrade au point 
d'être devenue aussi explosive qu'à Naples en 2008. Les membres ont également reçu une 
lettre de M. Collari, directeur de la décharge de Malagrotta, dans laquelle il formule des 
observations relatives au projet de rapport.

Intervenants: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (représentant de la 
Commission).

(délai pour le dépôt des AM: le 5.2.2013 à 12 heures / adoption: le 20.2.2013)

8. Pétition 1353/2011, présentée par D.D., de nationalité bulgare, concernant la 
construction d’une décharge dans la région de Yambol, en Bulgarie

Le pétitionnaire soumet sa pétition qui a recueilli quelque 2 600 signatures dans la région de 
Yambol. La décharge a été construite en 1968 et a dû être fermée en 1997 (sur ordre du 
ministère de la santé).
Une extension du site de 50 hectares est en projet. Il y aurait violation présumée de la 
directive EIE (pas d'étude préliminaire comme le recommande l'EIE, non prise en compte des 
incidences cumulées – ce dont n'aurait pas tenu compte la Commission européenne qui a 
déclaré que la directive EIE ne s'appliquait pas), de la directive sur les décharges (la 
localisation n'est pas conforme à l'annexe I), et de la directive IPPC. 
La Commission n'a pas examiné la question concernant la directive 2008/1/CE relative à la 
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prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive IPPC). 
La législation en matière de gestion des déchets a introduit une interdiction sur la participation 
du public (violation de la Convention d'Aahrus). 

Intervenants: D.D. (pétitionnaire), Antoaneta Rizova-Kalapisk (représentante de la 
Commission), Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru

Décision: La pétition est maintenue ouverte et une lettre demandant des informations 
supplémentaires sur le sujet sera envoyée au gouvernement bulgare De même, des 
informations supplémentaires seront demandées à la Commission.

9. Pétition 212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité belge, sur 
la création de décharges en Grèce

Le pétitionnaire soutient que la gestion des déchets en Grèce est inacceptable et que la Grèce 
devrait payer des amendes pour chaque décharge qui ne répond pas aux critères fixés par 
l’UE. Pour éviter ces amendes, la Grèce se presse de créer des décharges. Elle a l’intention 
d’en créer dans la région de Karvounari, qui est une zone de pâturage pour les ovins et les 
bovins, et de Lefkimi, qui est une zone touristique. Le pétitionnaire estime qu'une étude 
d'impact environnemental indépendante doit être menée avant la création des sites de 
décharge.
La Commission est représentée par M. Ioannis Couniniotis qui informe les membres que la 
Commission européenne est sur le point d'envoyer une mise en demeure à ce sujet. Il 
reconnaît les faiblesses de la directive EIE.

Intervenants: Ioannis Papadopoulos (pétitionnaire), Ioannis Couniniotis (représentant de la 
Commission), le président, Angelika Werthmann.

Décision: maintenir la pétition ouverte dans l'attente de la mission en Grèce, prévue au mois 
de mai 2013. Des informations supplémentaires sont attendues de la DG Regio de la 
Commission.

Rainer Wieland intervient pour demander plus d'informations à la Commission sur la pétition 
n° 534/2012.

10. Pétition 922/2011, présentée par L.A.G., de nationalité espagnole, au nom de 
l'Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la Asunción, sur la pollution du 
fleuve Douro avec des effluents d'eaux usées non traitées, en infraction à la 
directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

La Commission est représentée par Joz Rizo Martin qui indique que la Commission est très 
active dans ce domaine et que des procédures d'infraction ont été engagées et que les autorités 
espagnoles sont conscientes de la situation.

Le président signale que la pétition est clôturée, toutefois la lettre sera envoyée aux autorités 
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locales espagnoles leur demandant pourquoi elles n'ont pas répondu.

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

* * *
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22 janvier 2013.

La séance est ouverte à 9 h 10 le mardi 22 janvier 2013, sous la présidence de Carlos José 
Iturgaiz Angul (président).

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

I. Réunion constitutive du comité de suivi au termes de la CNUDPH: 23 janvier 
2013, 

Les députés prennent note du programme de la réunion et des documents 
connexes, chargeant le secrétariat de représenter la Commission en cette occasion, 
tout en notant les commentaires concernant les activités futures liées aux pétitions 
sur les handicaps.

II. Nomination des rapporteurs pour avis:

 29ème  rapport annuel sur l'application du droit de l'Union (COM 2012 714)  
(JURI)
Avis élaboré le groupe EFD, en la personne de Roger Helmer, député (Royaume-
uni, EFD)

 Renforcer le marché unique en supprimant les obstacles fiscaux transfrontières 
pour les voitures particulières (COM 2012 756)  (IMCO)
Avis élaboré par le groupe PPE

 Rapport d'initiative concernant le siège unique pour le Parlement européen 
(AFCO – attente de l'approbation formelle de la Conférence des présidents).
Avis élaboré par le groupe ECR, représenté par Giles Chichester, député 
(Royaume-Uni, ECR), soumis à l'approbation de la Conférence des présidents.

III. Missions d'information en 2013 

 Mission en Espagne-Galice: 12-14 février.  Les députés approuvent le projet de 
programme pour la mission et prennent acte de la proposition de M. Boulland 
(France, EPP), d'avancer la mission de 24 heures. La décision finale concernant 
les détails du programme doit être prise par les membres de la délégation après de 
nouvelles consultations, menées par le secrétariat, des pétitionnaires et des 
autorités concernées.  M. Boulland est désigné pour diriger la mission 
d'information.

 Mission en Espagne dans le cadre de la pétition Ley de Costas Attente d'une 
autorisation pour cette mission. Le groupe de travail organisera une nouvelle 
réunion afin de réexaminer la situation et le calendrier législatif espagnol 
concernant cette loi révisée.

 Mission en Grèce concernant les déchets et d'autres questions 
Un accord de principe a été obtenu pour les dates du 29 au 31 mai. De son côté, 
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M. Salavrakos signale que ces dates ne conviendront pas. Les groupes politiques 
sont invités à proposer leurs membres ainsi qu'un chef de délégation en temps 
utile et au plus tard pour la prochaine réunion des coordinateurs.

IV. Demande concernant une mission d'information supplémentaire

Le groupe PPE présente une demande formelle pour l'envoi d'une délégation en 
France afin d'enquêter dans le cadre des pétitions reçues concernant le projet 
d'aéroport de Notre-Dame des Landes, près de Nautes. (Pétitions 1342/2012, 
1632/2012 et 1645/2012).

Les coordinateurs indiquent qu'ils reprendront la demande après les délibérations 
sur ces pétitions en commission, prévues au mois de mars ou, plus probablement, 
à la réunion de la commission en avril. En conséquence, ils conviennent que les 
pétitions seront déclarées recevables et que la Commission sera invitée à fournir 
des informations en temps utile, pour la réunion de commission concernée.

V. Pétitions concernant la protection de l'enfance au Danemark

Les coordinateurs décident d'écrire une lettre aux autorités danoises concernant les 
pétitions 965/2011, 1078/2012, ainsi qu'aux autorités autrichiennes sur cette 
dernière. De même, les pétitions 954/2012 et 965/2012 sont également retenues, 
étant donné qu'elles portent sur des questions très similaires. Il est décidé 
d'inscrire ces points à l'ordre du jour au cours de la prochaine réunion.

VI. Organisation et programme: auditions sur la citoyenneté dans l'UE

Les coordinateurs approuvent le programme tel qu'il est distribué.

VII.Organisation de l'audition sur la pétition présentée par le Mouvement 
fédéraliste européen et autres (pétitions Duff-Leinen)

Les coordinateurs décident de demander au secrétariat de poursuivre ses 
consultations pour faire en sorte que l'audition puisse avoir lieu à la date proposée, 
soit le 24 septembre. Un programme de travail doit être présenté si possible pour 
la réunion des coordinateurs en mars.

VIII. Divers.

 Suivi de la résolution du PE sur le bien-être animal par la Commission
 Lettre reçue de M. Cerroni, propriétaire de la décharge de Malagrotta 
dans le Latium

Les coordinateurs prennent note de ces points et du contenu de la lettre de 
M. Cerroni. 

Ils prennent également note des documents présentés par le secrétariat concernant 
la liste des pétitionnaires qui ont été remboursés pour leur venue en commission 
en 2012, ainsi que les montants concernés. Les chiffres permettent de conclure 
que 22 personnes ont été remboursées, soit 10 % des personnes venues en 
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commission.

Ils décident d'examiner le projet de programme pour la commission de février 
dans le cadre d'une procédure écrite.

13. 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) (INI 2012/2264)

Rapporteur : AUKEN (VERTS)
Intervenants: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Résultats de vote: le rapport est adopté à l'unanimité, par 19 voix. Les amendements 1, 2, 3, 6, 
8, 10, 13 et 14, ainsi que les amendements de compromis sur les paragraphe 6, 6a, 7a, 8a, 11 
et 13 (partie 1) sont approuvés.

(plénière: mars 2013)

La séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.

14. Avis sur le réexamen de l'évaluation des incidences sur l'environnement 
(Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement) (ENVI) 
(COM(2012)628 final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)

Rapporteur :  CHOUNTIS  (GUE)

- premier échange de vues
Les députés sont unanimes quant à l'importance de cette question étant donné les nombreuses 
pétitions reçues sur le sujet et les faiblesses évidentes de la directive actuelle. Cette question 
fait partie de celles qui nécessitent une publicité et une communication importantes, étant 
donné les réticences de certains États membres à l'égard d'un renforcement des dispositions de 
la directive EIE comme le veut la Commission, et la volonté de certains États membres (par
exemple, le Royaume-Uni) de l'affaiblir encore davantage.

Intervenants: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (représentant de la Commission), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

deuxième échange de vues: 20.2.2013 / examen: 20.3.2013 / délai pour le dépôt des AM: 
27.3.2013 / examen des AM : 24.4.2013 /  adoption : 27.5.2013)

15. Pétition 1148/2012, présentée par Denisa Lastovkova, de nationalité slovaque, au 
nom du consortium énergétique italo-slovaque, concernant le secteur de l'énergie 
en Slovaquie
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La pétitionnaire présente sa pétition concernant le démantèlement d'une centrale nucléaire à 
Jaslovske Bohunice. La fermeture de cette centrale conditionnait l'entrée de la Slovaquie dans 
l'UE et son processus est donc irréversible. La question porte toutefois sur la sécurité et sur le 
budget lié à sa fermeture, qui semble avoir été calculé de manière imprécise à l'époque. La 
pétitionnaire propose de contacter l'entreprise d'État JAVYS qui est chargée de procéder au 
démantèlement.

La Commission est représentée par Thomas Kirchner.

Intervenants: Denisa Lastovkova (pétitionnaire), Thomas Kirchner (COM), Jaroslav Paška, 
Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Décision: maintenir la pétition ouverte, écrire une lettre à JAVYS concernant les coûts 
estimés pour la fermeture et envoyer une demande pour avis à la commission ITRE. Des 
informations supplémentaires sont attendues de la Commission.

16. Pétition 1107/2011, présentée par Daniela Spera, de nationalité italienne, au nom 
de l’"Associazione Legamionici", sur le projet de la raffinerie ENI à Tarente

and

17. Pétition 24/2012, présentée par Daniele Spera et Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom du Comitato Legamjonici et de l’Associazione 
Greenaction Transnational, sur la construction d’un gazoduc dans les Pouilles 
(Italie)

La pétitionnaire présente ses deux pétitions. La Commission est représentée par Jill 
Michielssen et Paolo Caricato.

Intervenants: Daniela Spera (pétitionnaire), Margrete Auken, Peter Jahr

Décision: maintenir les deux pétitions ouvertes et demander plus d'informations à la 
Commission

18. Pétition n° 483/2007, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, 
pour le compte de l'association "Amici della terra" concernant les infractions à la 
législation communautaire en matière d'environnement sur la procédure du VIA 
et sur les installations industrielles dangereuses (directive Seveso)

and

19. Pétition 1147/2008, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, 
au nom de Greenaction Transnational, sur l'éventuelle implantation d'une 
installation de regazéification près de Trieste, en Italie

and
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20. Pétition 1472/2009, présentée par Bernard Vojko, de nationalité slovène, au nom 
d’Alpe Adria Green, concernant le projet de terminal gazier de Trieste, en Italie.        

and

21. Pétition 960/2011, présentée par Bernard Vojko, de nationalité slovène, au nom 
d'Alpe Adria Green, sur la construction de terminaux gaziers dans le golfe de 
Trieste

Les pétitionnaires Roberto Giurastante et Bernard Vojko présentent leurs pétitions. La 
Commission est représentée par Ion Codescu.

Intervenants: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes. Des lettres seront envoyées aux gouvernements 
italien, slovaque et croate, copie des lettres sera envoyée aux commissions ITRE et ENVI, 
ainsi qu'au Commissaire chargé de l'environnement, Janez Potocnik. La commission ITRE est 
également invitée à rédiger un avis sur ces questions. Des informations supplémentaires sont 
attendues de la Commission.

22. Pétition 70/2010, présentée par Sergio Diana, de nationalité italienne, au nom du 
Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, sur la divergence entre les objectifs de 
la politique énergétique communautaire et le financement du gazoduc GALSI 
(Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

Le pétitionnaire présente sa pétition invoquant le fait qu'il n'y a pas eu évaluation d'impact, ni 
information du public en ce qui concerne les résultats du projet. La Commission est 
représentée par Catherine Eginard qui attire l'attention sur les problèmes de 
l'approvisionnement en gaz en Europe.

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander plus d'information à la Commission.

23. Pétition 13/2008, présentée par John McElligott, de nationalité irlandaise, au 
nom de Kilcolgan Residents Association, sur les violations présumées de la 
directive CE en matière d'évaluation environnementale stratégique relative à 
l'approbation et la planification d'une centrale à gaz naturel liquéfié (GNL) à 
proximité de l'estuaire du Shannon (Irlande)

Le pétitionnaire présente sa pétition. La Commission est représentée par Agata Payne.
Intervenants: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Décision: maintenir la pétition ouverte et la transmettre à la commission ENVI, pour 
information en relation avec le rapport EIE. La question devrait également faire partie de la 
prochaine mission en Irlande, prévue à la fin septembre 2013. Des informations 
complémentaires concernant les nouveaux éléments fournis par le pétitionnaire devraient 
venir de la Commission.
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24. Pétition 576/2011 présentée par Anna Marie Thøgersen, de nationalité danoise, 
sur l’extension d’une installation de stockage de gaz dans une zone Natura 2000 à 
Lille Torup

La Commission européenne est représentée par Niels Helweg-Larsen qui informe la 
commission que l'évaluation d'impact a été envoyée par le Danemark à la Commission et que 
cette dernière l'examine actuellement. 

Décision: maintenir la pétition ouverte, attendre plus d'information venant de la Commission.

25. Pétition 650/2011, présentée par Michalis Giamalakis, de nationalité grecque, sur 
des irrégularités liées au terminal de GNL de Révithoussa dans le golfe de 
Mégare en Grèce

L'OLAF est représenté par James Sweeney qui indique que le pétitionnaire formule des 
allégations particulièrement graves à l'égard de personnes, de personnalités politiques et de 
fonctionnaires de haut niveau. Ces allégations concernent des fraudes à la TVA mais cela ne 
rentre pas dans le domaine de compétence de l'OLAF. La DG REGIO est représentée par 
M. Peroulakis.

Conclusion: L'OLAF va envoyer d'autres documents via la DG REGIO et la pétition est 
maintenue ouverte.

26. Pétitions relevant de la rubrique B

Les petitions 1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 688/2011,834/2011, 
1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272/2012, 349/2012, 394/2012, 
499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 656/2012, 692/2012, 
703/2012, 715/2012, 726/2012, 741/2012, 793/2012 and 814/2012 sont clôturées.

Pétitions 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 534/2012, 
669/2012, 902/2012 sont maintenues ouvertes à la demande de députés.

27. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, le 19 février 2013, de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30: 
Audition sur la citoyenneté européenne

Bruxelles, le 20 février 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

*
*  *
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La séance est levée à 12 h 30.
*  *
*

Annexes
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion du 3 décembre 2012.
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence.
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