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Commission des pétitions
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 20 février 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 20 février 2013, à 10 heures, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

* * *

1. Adoption du projet d'ordre du jour et communications de la présidente
PETI_OJ(2013)217_1

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. M. Iturgaiz 
manifeste son opposition à la réouverture de la pétition 1266/2009.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion:

Les procès-verbaux des réunions des 6 novembre et 3 décembre 2012 sont approuvés.

3. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

a. Mission d'information à Madrid – Ley de Costas.

Les coordinateurs ont décidé de demander au groupe de travail sur la Ley de Costas de 
proposer des dates pour la mission, d'indiquer des objectifs précis et de formuler des 
propositions pour la composition de la délégation.

b. Autres missions: Grèce et Pologne.

Il est simplement rappelé aux coordinateurs qu'ils devraient examiner les questions relatives à 
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la composition des délégations qui sont provisoirement prévues pour fin mai.

c. Initiative citoyenne européenne: mise à jour

L'initiative citoyenne européenne ci-après a apparemment obtenu à présent 1 million de 
signatures et le processus de vérification est en cours.

Le titre de l'initiative est L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien 
public, pas une marchandise! Elle est parrainée par l'organisation suivante: la Fédération 
syndicale européenne des services publics (FSESP).

Les députés seront informés dès réception d'une communication officielle à ce sujet.

d. Communications PETI dans le cadre de la politique de communication du PE

Les coordinateurs prennent acte des documents concernant la stratégie de communication de 
la commission.

Au sein du Parlement, c'est la DG COMM qui dirige la stratégie de communication générale 
de l'institution. Les commissions parlementaires jouent un rôle complémentaire dans cette 
tâche, chaque commission contribuant à sa manière compte tenu de ses responsabilités 
spécifiques, et également en concertation avec l'unité de rédaction de la DG IPOL/EXPOL. 
Les responsables de la DG COMM sont présents lors de chaque réunion de commission et 
restent en permanence en contact avec les secrétariats de commission.

e. Communications

 Dossiers sujets à caution: le secrétariat n'a pas été en mesure de fournir la liste des 
dossiers sujets à caution reçus de la part des citoyens de l'Union au cours des deux 
derniers mois en raison des changements de personnel et des priorités 
concurrentes; le service normal reprendra dès que possible.

 Examen des pétitions ouvertes depuis longtemps: le secrétariat examine 
actuellement l'état des pétitions ouvertes qui sont restées dormantes ou inactives 
pendant de longues périodes, en particulier celles reçues avant la législature 
actuelle.

 La pétition 0901/2008 sera examinée lors d'une réunion ultérieure.

f. Principaux points en vue de la prochaine réunion de la commission:

 20 mars: premier échange de vues sur le rapport annuel 2012, l'avis sur 
l'évaluation des incidences sur l'environnement, le projet de mission d'information 
en Galice, les pétitions concernant Notre-Dame-des-Landes, les pétitions contre la 
vivisection, les pétitions sur les prêts hypothécaires espagnols (reporté d'une 
réunion précédente), les pétitions sur les handicaps, les pétitions sur les pensions 
en Hongrie.

 27 mai: le professeur Seralini a répondu à l'invitation de la commission concernant 
le thème de la sécurité alimentaire, en indiquant qu'il serait disponible pour la 
réunion de mai. En mai également, la commission devra programmer la 
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présentation du rapport annuel du Médiateur pour lequel un rapporteur devrait être 
désigné en mars.

4. Rapport sur la mission d'information en Italie (29-31 octobre 2012)

Interviennent: la présidente, Judith Merkies, Margrete Auken

Les membres de la délégation félicitent le secrétariat pour l'organisation et le succès de la 
mission d'information, qui a aidé les citoyens à trouver une solution à la gestion des déchets et 
à la pollution, qui constituent un thème important.

Le rapport est adopté à l'unanimité par 27 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
AM 1, 4, 5 (première partie), 6, 7, approuvés, AM 2, 3, 5 deuxième partie, 7 rejetés.

5. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne (11-13 février 2013)
- rapport préliminaire présenté oralement 

Interviennent: la présidente, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, 
Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Les membres de la délégation félicitent le secrétariat pour l'organisation et le succès de la 
mission d'information, qui a permis d'améliorer le dialogue entre les citoyens et les autorités 
locales.

De 10 h 40 à 11 h 10, Carlos Iturgaiz, vice-président, assure la présidence.

6. 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 pour avis: CHOUNTIS (GUE)

Interviennent: le président, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Commission), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Les membres soulignent l'importance de la directive 2011/92/UE et font part de leurs 
préoccupations concernant de nouvelles exceptions.

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

7. Pétition 0134/2012, présentée par Anaïs Berthier et Natacha Cingotti, de nationalité 
française, au nom de ClientEarth et de Friends of the Earth Europe, accompagnée de 
14 signatures, sur l'accès aux documents de l'UE en matière d'informations sur 
l'environnement
(en présence de la pétitionnaire)
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Interviennent: le président, Anais Berthier (pétitionnaire), Jean François Brakeland 
(Commission), Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Les membres protestent contre le manque de transparence de la méthode d'accès aux 
documents de l'UE et aux informations environnementales. 

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission, une lettre sera envoyée à la commission LIBE pour information.

8. Pétition 0357/2012, présentée par Yann Flory, de nationalité française, au nom de 
"Nappe phréatique en danger – Destocamine", sur les menaces planant sur les réserves d'eau 
souterraines à Wittelsheim (Haut-Rhin)
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: le président, Yan André et Stephan Chamik (pétitionnaires), Michèle Striffler, 
Balazc Horvath (Commission), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Les membres expriment de vives préoccupations en ce qui concerne l'urgence de la situation 
et la santé des citoyens.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission, une lettre sera envoyée aux autorités françaises pour demander des clarifications et 
solliciter le calendrier des travaux de démantèlement.

La réunion est suspendue à 12 h 29  sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

* * *

La réunion reprend à 15 h 05 sous la présidence de Carlos Iturgaiz, vice-président.

* * *

9. Pétition 0943/2012, présentée par Jelena Antonova, de nationalité lettone, sur la 
discrimination et la violation alléguée de la liberté de circulation des personnes aux Pays-Bas 

Interviennent: le président, Jelena Antonova (pétitionnaire), Ruud Skala, Lawyer (au nom de 
la pétitionnaire), Caroline Loup (Commission), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Les membres protestent contre le manque de suivi de la part de la Commission.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission, une lettre sera envoyée aux autorités néerlandaises.

10. Pétition 0965/2011, présentée par Tammy Nørgård, de nationalité américaine, sur une 
allégation de violations des droits de l'homme commises par les autorités danoises
(en présence de la pétitionnaire)
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Interviennent: le président, Tammy Noergaard (pétitionnaire), Marek Stavinoha et Sara 
Chrzanowska (Commission), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, 
Victor Boştinaru

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

11. Pétition 0954/2012, présentée par Vincenzo Antonuccio, de nationalité italienne, sur un 
traitement présumé contraire aux droits de l'homme de la part des autorités danoises
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: le président, Kenneth Knudsen (au nom du pétitionnaire), Patrizia De Luca 
(Commission), Angelika Werthmann

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

12. Pétition 0963/2012, présentée par Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de nationalité 
philippine, sur sa situation intenable au Danemark

Interviennent: le président, Caroline Loup (Commission), Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

13. Pétition 0964/2012, présentée par Fabrizio Infante, de nationalité italienne, sur 
l'absence de droit de visite concernant sa fille qui réside au Danemark

Interviennent: le président, Kenneth Knudsen (au nom du pétitionnaire), Patrizia De Luca 
(Commission), Angelika Werthmann

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

14. Pétition 0965/2012, présentée par Aleksandra Kawasnicka, de nationalité polonaise, 
sur une négligence médicale présumée dans le traitement de sa fille et sur les problèmes 
qu'elle rencontre avec le père danois de son enfant
Interviennent: le président, Patrizia De Luca (Commission)

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.
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Willy Meyer, vice-président, assure la présidence à partir de 16 h 50.

15. Pétition 0966/2012, présentée par Kent Cooper, de nationalité américaine, sur une 
discrimination présumée de la part des autorités danoises
(en présence d'un représentant du pétitionnaire)

Interviennent: le pétitionnaire, Tammy Noergaard (au nom du pétitionnaire), Caroline Loup 
(Commission)

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

16. Pétition 1078/2012, présentée par Marion Weilharter, de nationalité autrichienne, sur 
un différend concernant l'enlèvement de son enfant et l'application de la Convention de La 
Haye par le Danemark
(en présence de la pétitionnaire)

Interviennent: le président, Marion Weilharter (pétitionnaire), Markus Zalewski 
(Commission), Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission. Une question orale sera posée à la Commission et une lettre sera envoyée aux autorités 
danoises. Envoi pour information aux commissions LIBE et FEMM. Les membres demandent 
également d'organiser une journée de travail à Copenhague avec les autorités danoises.

17. Pétition 0319/2010, présentée par Ian Lumley, de nationalité irlandaise, au nom de The 
National Trust for Ireland, sur des allégations de violations de la législation européenne dans 
le cadre du lancement du programme national irlandais relatif aux autoroutes/routes à deux 
voies

Interviennent: le président, Jean François Brakeland (Commission)

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

18. Pétition 0492/2010, présentée par José Enrique Sanz Salvador, de nationalité 
espagnole, au nom d'Arca Ibérica, sur le dessèchement d'une zone humide à Benicasim, dans 
la province de Castellón
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: le président, María Francisca Conde Montesinos (pétitionnaire), Ivan Cherma 
Cortés (représentant du Conseil municipal de Benicasim), Daniel Fernández Gómez 
(Commission), Ana Miranda

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de la 
Commission, lorsque les pétitionnaires auront fourni des renseignements supplémentaires.
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* * *

B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

Les pétitions suivantes seront clôturées: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 
1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 
0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 
0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Les pétitions suivantes seront retirées de la section "B" et maintenues ouvertes: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Date et lieu de la prochaine réunion

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

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (21 et 22 janvier 2013).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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/ 
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 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle 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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PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Marc Giménez Villahoz
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
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