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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 20 mars 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 20 mars 2013, à 9 h 34, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour
PETI_OJ\930410

La présidente annonce que le point 5 du projet d'ordre du jour (Mission d'information 
en Galice) sera reporté à la prochaine réunion étant donné que le document n'est pas 
encore achevé. Elle annonce également un certain nombre de changements dans 
l'ordre des points à traiter.

Le projet d'ordre du jour est adopté dans l'ordre indiqué dans le présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

21 et 22 janvier 2013 PV\925007

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres que Simon Busuttil a été élu au Parlement maltais. 
Elle annonce qu'elle enverra une lettre au nom de la commission pour remercier 
M. Busuttil pour le travail qu'il a effectué au sein de la commission des pétitions et lui 
souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Elle informe ensuite les membres que les pétitionnaires, ou leurs représentants, seront 
présents pour les pétitions suivantes:

Pétition 1459/2012, présentée par Judith Klein, de nationalité hongroise, au nom de la 
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fondation Open Society, soutenue par 12 associations, sur le mésusage des Fonds 
structurels dans certains pays d'Europe centrale ou orientale au sujet des personnes 
handicapées

Pétition 1273/2010, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité italienne, sur le droit 
des personnes handicapées à exercer un emploi

Pétition 1342/2012, présentée par Raphaël Romi, de nationalité française, au nom des 
associations ACIPA et CéDpa, sur le projet de construction d'un aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, en France, et la prétendue absence de conformité avec le droit de 
l'Union en matière d'environnement

Pétition 1632/2012, présentée par Alain Mustière, de nationalité française, au nom de 
l'association ACIPRAN, accompagnée de 3 000 signatures, en faveur du projet de 
construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes (France)

Pétition 1645/2012, présentée par Bruno Genty, de nationalité française, au nom de 
France Nature Environnement et de 5 autres associations, contre le même projet

Pétition 1256/2012, présentée par Michele Thew, de nationalité britannique, au nom 
de la Coalition européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale (ECEAE), 
accompagnée de 220 000 signatures, sur l'arrêt de l'expérimentation animale pour les 
produits cosmétiques

Pétition 0336/2012, présentée par C.R., de nationalité danoise, sur la section de la 
queue des porcelets, courante au Danemark

Pétition 1251/2011, présentée par Eric Catten, de nationalité britannique, sur des 
problèmes liés à l’achat d’un bien immobilier à Chypre

Pétition 0474/2012, présentée par Katus Karoly, de nationalité hongroise, au nom de 
"Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", accompagnée de 1 860 signatures, 
sur l’élimination des systèmes de pension anticipée en Hongrie

Pétition 1261/2012, présentée par László Kuti, de nationalité hongroise, au nom de 
KNOE, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

L'annexe aux notes de présidence est distribuée. Une demande de M. Meyer de garder 
ouvertes les pétitions 1408/2010 et 1157/2010 est parvenue.  En l'absence d'autres 
demandes ou observations, les propositions énoncées à l'annexe sont approuvées et 
seront annexées au procès-verbal.

4. Questions diverses

Néant.

En présence de la Commission

5. Mission d'information en Galice
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Point reporté à la prochaine réunion.

6. Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité allemande, 
concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la région frontalière tchèque 
d’Ústí nad Labem et leurs incidences environnementales néfastes sur les zones 
naturelles allemandes proches

Intervenants: la présidente, Ctibor Kocman (Commission) et Peter Jahr

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part 
de la Commission, en particulier sur la décision des autorités tchèques concernant 
l'autorisation de la construction du parc éolien et les possibilités de faire appel d'une 
décision des deux côtés de la frontière.  

7. Pétition 1459/2012, présentée par Judith Klein, de nationalité hongroise, au nom 
de la fondation Open Society, soutenue par 12 associations, sur le mésusage des 
Fonds structurels dans certains pays d'Europe centrale ou orientale au sujet des 
personnes handicapées

Intervenants: la présidente, Judith Klein (pétitionnaire), Michael Ralph (Commission) 
Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Jaroslav Paška et Peter Jahr

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente de nouvelles informations de la part 
de la Commission, en particulier sur les indicateurs de l'utilisation de Fonds structurels 
pour la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de 
proximité. Des lettres seront envoyées aux autorités des États membres mentionnés.
La pétition sera transmise à la commission CONT, pour information sur l'utilisation 
appropriée ou abusive des Fonds structurels pertinents dans les États membres 
mentionnés dans la pétition, ainsi qu'à la commission REGI, pour information sur la 
transparence dans l'utilisation des crédits et pour demander des conditions ex ante dans 
la révision de la future réglementation sur les instruments structurels. 

8. Pétition 0279/2012, présentée par I. T., de nationalité hongroise, sur la réforme 
des retraites des personnes handicapées en Hongrie

Intervenants: la présidente, Ilaria Brazzodouro (Commission), Kinga Göncz, Miguel 
Angel Martínez Martínez et Zoltán Bagó

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Les membres approuvent la suggestion de Miguel Angel Martínez 
Martínez de demander à la Commission d'évaluer dans quelle mesure la crise touche 
les personnes handicapées ou vivant d'une pension d'invalidité, non seulement en 
Hongrie mais également dans tous les États membres de l'Union. Une lettre 
demandant une telle étude sera adressée au commissaire responsable.

9. Pétition 1273/2010, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité italienne, sur le 
droit des personnes handicapées à exercer un emploi

Intervenants: la présidente, Lorenzo Torto (pétitionnaire), Ilaria Brazzodouro 
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(Commission), Miguel Angel Martínez Martínez et Peter Jahr

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Une lettre sera envoyée à la Cour de justice de l'Union européenne 
pour demander les raisons pour lesquelles une décision tarde à venir dans la procédure 
d'infraction contre l'Italie, qui n'a pas transposé complètement la directive 
2000/78/CE, et pour demander l'accélération de la procédure. Une lettre sera 
également envoyée à la Commission pour demander pourquoi il s'est écoulé autant de 
temps avant que la Cour ne soit saisie de cette affaire. Une autre lettre sera envoyée 
aux autorités italiennes pour les prier de transposer et de mettre en œuvre 
complètement cette directive.

La réunion se poursuit à partir de 11 h 32 sous la présidence de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vice-président.

10. Rapport annuel d'activité 2012 de la commission des pétitions (article 202, 
paragraphe 8) (2013/2013(INI) 2012)

Rapporteur: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Le rapporteur présente le projet d'exposé des motifs du rapport annuel de la 
commission et propose le calendrier suivant: 

Examen du projet de rapport: réunion d'avril (24 et 25 avril) 
Délai de dépôt des amendements: 2 mai 2013
Examen des amendements: réunion de mai (27 et 28 mai)
Vote en commission: réunion de juin (19 juin)
Vote en plénière: période de session de septembre

Intervenants: la présidente, le rapporteur, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés 
Ramón et Elena Băsescu

La réunion se poursuit à partir de 11 h 37 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

La séance est levée à 11 h 41.

De 11 h 30 à 12 h 30 – Réunion des coordinateurs (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs (à huis clos)

15 heures

La réunion reprend à 15 heures, sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

1) Départ à la retraite du Méditeur européen

Le Médiateur européen, M. Diamandouros, a annoncé la semaine dernière son départ à 
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la retraite le 1er octobre 2013. 

Cette annonce implique que le Parlement doit lancer la procédure menant à l'élection 
de son successeur. La commission des pétitions joue un rôle primordial dans le cadre 
de ce processus. Une note générale sur un calendrier envisageable pour l'élection a été 
distribuée aux coordinateurs.

L'élection d'un nouveau Médiateur supposera des réunions extraordinaires 
supplémentaires pour la commission (dates à confirmer) ainsi que des auditions, 
ouvertes à tous les membres du Parlement européen, pour interroger les candidats 
admissibles. 

Le Médiateur assistera à la réunion de la commission des 27 et 28 mai afin de 
présenter son rapport annuel 2012. Le rapport de la commission sur le rapport annuel 
doit être élaboré, débattu et soumis au vote dans les meilleurs délais en vue d'assurer 
un débat effectif lors de la séance plénière de septembre à Strasbourg.

Les coordinateurs conviennent que, conformément au système de points, il revient au 
groupe EFD de nommer un rapporteur pour le rapport annuel du Médiateur.

2) Missions d'information:

Le 12 mars 2013, le Président Schulz a adressé une lettre à la commission en lui 
demandant d'indiquer les trois députés accompagnants, parmi les cinq qui se sont 
rendus en Galice lors de la dernière mission, auxquels il convient de rembourser les 
frais en vertu de l'article 23 du statut des députés. Les coordinateurs conviennent qu'il 
convient de rembourser les trois députés espagnols, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Willy Meyer et Ana Miranda. Une lettre de réponse sera envoyée au Président à cet 
effet. 

Les coordinateurs approuvent le programme de visite proposé pour Madrid (Ley de 
Costas) et confirment qu'Angelika Werthmann dirigera la délégation.

Concernant la visite en Grèce (du 28 au 31 mai), deux groupes politiques ont désigné 
des membres à ce jour (PPE: M. Iturgais et M. Mastella; S&D: Mme Merkies). Les 
coordinateurs conviennent que M. Iturgaiz dirigera la délégation. 

Les coordinateurs prennent acte du projet de programme pour la visite en Pologne (du 
29 au 31 mai) et relèvent qu'à ce jour, seuls deux membres, MM. Boştinaru et Taylor, 
sont enregistrés pour la mission.

3) Audition publique – Répercussions de la crise sur les citoyens de l'Europe 
(24 septembre)

Les coordinateurs prennent acte du projet de programme général pour cette audition, 
qui a été préparée suivant les débats avec la commission AFCO et les pétitionnaires. 
La proposition prévoit deux orateurs principaux afin d'encourager le débat sur la 
question et trois tables rondes. Les coordinateurs approuvent le projet de programme 
et confirment qu'il est approprié de demander la participation du Président Schulz à 
l'ouverture de la manifestation.
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4) Appels concernant les recommandations relatives à la recevabilité

Les coordinateurs confirment la décision qu'ils ont prise lors de la réunion de février 
de déclarer recevables les pétitions 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 et 
1369/12 concernant l'enlèvement de nourrissons dans les hôpitaux en Espagne. Ils 
prennent acte de l'observation de M. Iturgaiz selon laquelle cette question est aux 
mains des tribunaux en Espagne et confirment que le débat sur les pétitions dépendra 
de l'état d'avancement de l'instruction judiciaire.

5) Action de suivi concernant la pétition 0070/2012, présentée par Imre Juhasz, 
de nationalité hongroise, accompagnée d’une signature, sur une demande 
d’annulation de la résolution n° 1487/2007 du Conseil national slovaque relative 
au caractère inattaquable des décrets Beneš 

Les coordinateurs prennent acte de l'évaluation juridique approfondie de cette pétition 
par les autorités slovaques à la suite du débat en commission de septembre dernier. Ils 
acceptent d'examiner cette pétition et le document slovaque lors d'une réunion 
ultérieure à huis clos, en présence uniquement des membres de la commission et des 
autorités slovaques, sans retransmission sur l'internet.

6) Mission au Danemark

Les coordinateurs conviennent qu'une délégation de la commission se rendra au 
Danemark pour une mission d'une journée dans les meilleurs délais dans le 
prolongement des discussions qui se sont tenues sur les affaires de garde d'enfant lors 
de la réunion de février.

7) Rapport de l'autorité italienne pour la concurrence sur le marché de 
l'assurance-voiture

Les coordinateurs conviennent d'inscrire ce rapport à l'ordre du jour de la réunion 
d'avril.

8) Questions diverses

Les coordinateurs prennent acte des projets de recommandations figurant dans un 
document de la Conférence des présidents des commissions qui a été transmis à la 
Conférence des présidents. 

Les coordinateurs conviennent qu'il serait utile d'envoyer une note au président de la 
Conférence des présidents des commissions pour attirer son attention sur les 
particularités du processus de pétition et les règles spécifiques relatives au travail de la 
commission, notamment en ce qui concerne les rapports d'initiative en vue de la 
plénière (article 202, paragraphe 2) et les missions d'information. Les membres 
peuvent soumettre d'autres suggestions par écrit au président avant le vendredi 
22 mars.

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

Rapporteur: Nikolaos Chountis (GUE)

Le rapporteur présente ses amendements et propose le calendrier suivant:

Examen du projet de document de travail: réunion d'avril (24 avril)
Délai de dépôt des amendements:  2 mai 2013
Examen des amendements: réunion de mai (27 et 28 mai)
Vote en commission: réunion de juin (19 juin)  

Intervenants: la présidente, le rapporteur, George Kremlis (Commission), Sandrine 
Bélier, Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru et Tatjana Ždanoka

14. Pétition 1342/2012, présentée par Raphaël Romi, de nationalité française, au nom 
des associations ACIPA et CéDpa, sur le projet de construction d'un aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, en France, et la prétendue absence de conformité avec 
le droit de l'Union en matière d'environnement

Pétition 1632/2012, présentée par Alain Mustière, de nationalité française, au 
nom de l'association ACIPRAN, accompagnée de 3 000 signatures, en faveur du 
projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes (France)

Pétition 1645/2012, présentée par Bruno Genty, de nationalité française, au nom 
de France Nature Environnement et de 5 autres associations, contre le même 
projet

Intervenants: la présidente, Françoise Verchère (pétitionnaire), Sylvain Fresneau 
(pétitionnaire), Alain Mustière (pétitionnaire), Bruno Genty (pétitionnaire), Romain 
Ecorchard (pétitionnaire), Marie-Claude Blin (Commission), Philippe Boulland, 
Sandrine Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José 
Bové, Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (pétitionnaire) et Gilles Retière 
(pétitionnaire)

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités françaises pour 
demander quelles mesures sont mises en œuvre pour garantir le respect de la 
législation européenne.  La demande d'envoi d'une mission d'information sur le site de 
Notre-Dame-des Landes, maintes fois répétée par les pétitionnaires, sera transmise aux 
coordinateurs de la commission PETI.

15. Pétition 1256/2012, présentée par Michele Thew, de nationalité britannique, au 
nom de la Coalition européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale 
(ECEAE), accompagnée de 220 000 signatures, sur l'arrêt de l'expérimentation 
animale pour les produits cosmétiques

Intervenants: la présidente, Katherine Taylor (représentante de la pétitionnaire), 
Susanne Hoeke (Commission) et Keith Taylor
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Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. La pétition sera transmise à la commission ENVI pour information.

La réunion se poursuit à partir de 16 h 54 sous la présidence d'Angelika Werthmann.

16. Pétition 0334/2011, présentée par C.C., de nationalité britannique, sur des 
problèmes liés à l’achat de biens immobiliers à Chypre

Pétition 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité britannique, 
accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier chypriote et son prétendu 
non-respect des règles de protection du consommateur de l’UE

Pétition 1251/2011, présentée par Eric Catten, de nationalité britannique, sur des 
problèmes liés à l’achat d’un bien immobilier à Chypre

Intervenants: la présidente, Eric Catten (pétitionnaire), Sophie Ridoux (Commission) 
et Nicole Sinclaire

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités chypriotes pour leur demander 
leur point de vue sur la question. Les membres espèrent une attitude plus ferme de la 
part de la Commission, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des 
consommateurs et les pratiques commerciales trompeuses.  

17. Pétition 0336/2012, présentée par C.R., de nationalité danoise, sur la section de la 
queue des porcelets, courante au Danemark

Intervenants: la présidente, Birgitte Iversen Damm de la Danish Animal Welfare 
Society (représentante du pétitionnaire), Denis Simonin (Commission), Keith Taylor 
et Margrete Auken

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. Les membres espèrent que la Commission adoptera une attitude plus 
ferme à l'égard des éleveurs de porcs non conformes dans l'Union et suggèrent que la 
Commission envisage de lancer une procédure d'infraction contre les États membres 
qui ne veillent pas au respect de la législation pertinente de l'Union.

18. Pétition 0267/2012, présentée par József Darányi, de nationalité hongroise, sur la 
suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0474/2012, présentée par Katus Karoly, de nationalité hongroise, au nom 
de "Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", accompagnée de 1 860 
signatures, sur l’élimination des systèmes de pension anticipée en Hongrie

Pétition 0479/2012, présentée par L.G.T., de nationalité hongroise, sur la 
suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0483/2012, présentée par Attila Fazekas, de nationalité hongroise, sur la 
suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie



PV\931487FR.doc 9/13 PE508.040v01-00

FR

Pétition 0625/2012, présentée par Csaba Nyakó, de nationalité hongroise, sur la 
suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0762/2012, présentée par Florian Koczko, de nationalité hongroise, sur la 
suppression des systèmes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 1144/2012, présentée par István Balogh, de nationalité hongroise, sur la 
suppression des systèmes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 1261/2012, présentée par László Kuti, de nationalité hongroise, au nom 
de KNOE, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Intervenants: la présidente, László Kuti (pétitionnaire), Károly Katus (pétitionnaire), 
Helga Vogelmann (Commission), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru. Kinga 
Göncz, Zoltán Bagó et Heinz K. Becker

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission. Une lettre sera envoyée au représentant permanent hongrois 
pour demander des clarifications et la position officielle du gouvernement hongrois sur 
les questions soulevées dans ces pétitions ainsi qu'au commissaire Andor (DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion) pour l'inviter à donner son point de vue. En particulier 
sur les effets rétroactifs des mesures, l'absence de possibilités de recours ou de 
réparation, les atteintes aux droits acquis et la marginalisation de grands groupes dans 
la société. Les pétitions seront transmises à la commission EMPL pour information.

19. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, de nationalité 
Hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Union pour la 
protection des intérêts des sociétés), sur la discrimination des petites et moyennes 
entreprises en Hongrie et la non-application des normes de l'UE

Intervenants: la présidente, Istvan Nemeth (Commission) et Szabolcs Szilagyi 
(Commission)

Décision: la pétition reste ouverte dans l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission. La pétition sera transmise à la commission EMPL pour information.

20. Pétitions relevant de la rubrique B

Les pétitions 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 et 1172/2012 sont closes sur la base des informations écrites fournies par la 
Commission.

Les pétitions suivantes restent ouvertes à la demande des membres: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012
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21. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 24 avril 2013, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 25 avril 2013, de 9 heures à 12 h 30

o-O-o

La réunion est levée à 18 h 36

Annexes
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion du 20 février 2012.
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence.
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