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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 11 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 11 avril 2019, à 9 h 1, sous la présidence de Cecilia Wikström, 
présidente.

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

La séance est suspendue à 9 h 35.

***

La séance reprend à 9 h 38.

2. Adoption du projet d’ordre du jour1 PETI_OJ– PE 637.547
Le projet d’ordre du jour est adopté. FdR 1181892

3. Approbation de procès-verbaux de réunions
Néant.

4. Communications de la présidence

Étant donné qu’il s’agit de la dernière réunion de la commission de la législature 
actuelle, le président remercie chaleureusement l’ensemble des députés européens et 
des membres du personnel du Parlement pour leur bonne coopération au cours des 
cinq dernières années.

1 Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points de la section B du projet 
d’ordre du jour ne seront pas soumis au débat lors de cette réunion. Cependant, tout membre de la 
commission PETI peut demander, avant la fin de la réunion, qu’un point de la section B reste ouvert; ce point 
sera alors automatiquement inscrit à l’ordre du jour des coordinateurs, afin qu’une décision soit prise quant au 
traitement ultérieur, lors d’une prochaine réunion.
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5. Questions diverses

Néant.

6. Communications de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

1. Demandes émanant des groupes

a) En ce qui concerne la demande émanant du groupe ALDE d’inscrire à l’ordre du jour d’une 
réunion ultérieure une

«question orale avec résolution sur les droits fondamentaux des mineurs sous tutelle 
originaires de Roumanie dépourvus de documents d’identité au sein de l’Union»,

pour donner suite à la pétition nº 0660/2018, présentée par J. C. M., de nationalité espagnole, 
au nom de la FADES (association espagnole des familles d’accueil), sur des mineurs 
sous tutelle,

les coordinateurs décident d’inviter le secrétariat à soumettre le sujet aux nouveaux 
coordinateurs pour débat.

b) En ce qui concerne la demande émanant du groupe GUE/NGL de tenir un débat et 
d’émettre un avis juridique sur la procédure par laquelle un groupe politique (en l’occurrence 
le PPE) peut appliquer le règlement intérieur pour convoquer plusieurs députés (dont la 
plupart ne sont pas membres de la commission PETI) à un seul et même débat et leur 
permettre de voter en faveur de la clôture d’une pétition, puis de quitter la salle,

les coordinateurs, après avoir pris connaissance de l’avis du service juridique, constatent que 
cette procédure est conforme au règlement intérieur.

c) En ce qui concerne la demande des Verts/ALE de tenir un débat sur le contenu du bulletin 
d’information de la commission PETI,

les coordinateurs décident qu’à l’avenir les deux positions exprimées au cours du débat 
devront se refléter dans ce bulletin.

2. État des lieux des règles régissant les missions d’information en ce qui concerne les 
membres de droit 

Les coordinateurs décident de demander au secrétariat de prendre acte de toutes les 
préoccupations exprimées au cours de la discussion et de les transmettre aux nouveaux 
coordinateurs.

3. Le travail de la commission PETI jusqu’à la fin de la législature

Sachant que les citoyens continueront à exercer leur droit de pétition devant le Parlement 
européen au cours de la période de suspension des travaux, 

les coordinateurs décident:

a) que le secrétariat continue comme de coutume à préparer les documents SIR, qui seront 
envoyés aux membres de la commission jusqu’au 30 juin;
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b) les points non contestés seront traités tels que proposés et la décision concernant les points 
faisant l’objet d’une contestation appartiendra aux prochains coordinateurs de la 
commission PETI.

4a. Recommandations faisant l’objet d’une contestation

La pétition nº 1173/2018 est déclarée recevable et il lui sera donné suite: demande 
d’informations à la Commission, transmission aux commissions CULT et LIBE pour 
information.

Toutes les autres recommandations faisant l’objet d’une contestation sont approuvées telles 
que proposées par la présidente.

4b. Demandes concernant des points de la section B

- la pétition nº 0764/2017 sera clôturée;

- la pétition nº 0149/2018 fera l’objet d’un débat lors d’une prochaine réunion;

- la pétition nº 0383/2018 sera clôturée;

- les pétitions nos 0418/2018 et 552/2018 seront clôturées;

- la pétition nº 0447/2018 fera l’objet d’un débat lors d’une prochaine réunion et sera 
transmise à la commission LIBE pour information;

- la pétition nº 0456/2018 sera clôturée;

- la pétition nº 0520/2018 sera clôturée.

5. Compte rendu de la réunion du groupe de pilotage sur le portail des pétitions

Les coordinateurs prennent acte du procès-verbal de la réunion du groupe de pilotage qui a eu 
lieu le 4 avril 2019.

6. Éléments transmis pour information:

Les coordinateurs prennent acte des éléments suivants, transmis pour information:

a) Liste 3 
Une liste de pétitions enregistrées que la DG PRES considère comme étant potentiellement 
non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne a été distribuée à tous les membres de la commission le 25 mars 2019.
Liste 3 concernant les pétitions nos 1216-18 à 1220-18 et 0148-19 à 0218-19:

1. Le sujet ne relève apparemment pas des domaines d’activité de l’Union européenne

1218-18, 1219-18, 0159-19, 0168-19, 0170-19, 0172-19, 0173-19, 0177-19, 0180-19, 0181-
19, 0182-19, 0183-19, 0190-19, 0195-19, 0197-19, 0198-19, 0205-19, 0206-19

2. Absence d’éléments essentiels permettant de déterminer un rapport avec les domaines 
d’activité de l’Union

1216-18, 1220-18, 0151-19, 0161-19, 0174-19, 0184-19, 0185-19, 0196-19, 0199-19
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3. Le raisonnement manque de cohérence et ne permet pas d’établir un lien suffisamment 
clair avec les domaines d’activité de l’Union

1217-18, 0157-19, 0207-19

b) réponse de la commission ENVI à la pétition nº 0154-18 sur l’étiquetage alimentaire

c) réponse de la commission INTA à la pétition nº 0867-18 sur l’industrie textile dans les pays 
tiers

d) réponse de la Cour européenne de justice à la pétition nº 0839-2018

e) réponse de la représentation permanente du Royaume-Uni à la pétition nº 0776-2018 – 
document d’identité de l’Union européenne comme preuve de l’âge au Royaume-Uni

f) réponse de M. Vitsas, ministre grec de la politique migratoire, à la pétition nº 0225-17

g) réponse de la commission ENVI à la pétition nº 0900-16 sur le déni du changement 
climatique

h) réponse de la commission INTA à la pétition nº 0611-2018 concernant les olives en 
provenance d’Espagne

i) réponse de la commission JURI à la pétition nº 1006-18 sur le conflit entre le statut des 
fonctionnaires de l’Union européenne et la loi tchèque sur l’épargne-retraite complémentaire

j-1) réponse de la commission LIBE à la pétition nº 0077-18 sur la traversée de la frontière 
qui sépare l’Espagne du Maroc

j-2) réponse de la commission LIBE à la pétition nº 0077-18 sur le compte rendu de mission

k) réponse de la généralité de Catalogne aux pétitions nos 0277-18 et 0283-18

l-1) réponse de la représentation permanente française à la pétition nº 0825-18 sur les 
procédures judiciaires dans les affaires de viol et d’agression sexuelle

l-2) réponse de la représentation permanente française à la pétition nº 0825-18 sur les 
informations et statistiques au sein de la préfecture de police de Paris

m) réponse des autorités hongroises à la pétition nº 0535-17 relative au handicap

n) réponse des autorités slovaques à la pétition nº 1498-16 sur les eaux souterraines

o) réponse du ministère espagnol des affaires étrangères à la pétition nº 0240-2018

p) réponse des autorités slovaques à la pétition nº 1498-16

7. Divers

Néant.

*** Heure des votes *** (vote électronique)
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7. Mission d’information à Valledora, Piémont, Italie (17 et 18 décembre 2018)

- adoption d’un projet de rapport de la mission d’information

Le rapport est adopté à l’unanimité par 15 voix pour.

*** Fin des votes ***

En présence de la Commission européenne

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

Environnement

8. Pétition nº 0578/2017, présentée par Mads Nikolajsen, de nationalité danoise, sur 
la violation par le Danemark de la législation environnementale de l’Union aux fins 
du développement de l’aquaculture

Interviennent: Kirstine Bille et Mads Nikolajsen (pétitionnaires), Linda Nylund (Commission, 
DG ENV), Margrete Auken et Jarosław Wałęsa.

Décision: Maintenir la pétition ouverte, envoyer un courrier de rappel à la représentation 
permanente du Danemark et demander des précisions à la Commission sur la stratégie de 
l’Union pour la région de la mer Baltique.

Droits fondamentaux

9. Pétition nº 0585/2018, présentée par Y. H., de nationalité bulgare, sur des 
méthodes permettant de lutter contre l’esclavage moderne dans le cadre de la 
politique commerciale de l’Union européenne

Intervient: Tove Gant (SEAE).

Décision: Clôture.

***

Pál Csáky, vice-président, assure la présidence à partir de 10 h 18.

Marché intérieur

10. Présentation de l’étude sur l’étiquetage des denrées alimentaires pour les 
consommateurs – législation de l’UE et options stratégiques (sur la base des 
pétitions reçues), commandée par le département thématique C pour la commission 
des pétitions
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par Kai Purnhagen, titulaire d’un master en droit, professeur agrégé à l’université de 
Wageningue, Pays-Bas

Interviennent: Kai Purnhagen (université de Wageningue) et Magdalena Haponiuk 
(Commission, DG SANTE).

Décision: Sans objet.

11. Pétition nº 0924/2018, présentée par Paul Villain, de nationalité française, au nom 
de l’Association des brûlés de France, sur les accidents provoqués par le manque 
de contrôle sur le marché de l’Union européenne

Interviennent: Corinne Fabre (représentant le pétitionnaire) et Pinuccia Contino (Commission, 
DG JUST).

Décision: Maintenir la pétition ouverte, demander un rapport actualisé à la Commission.

Santé – Droits des consommateurs

12. Pétition nº 0663/2018, présentée par Françoise Côte, de nationalité française, au 
nom de l’association «Dans l’enfer des prothèses mammaires», sur les prothèses 
mammaires et leurs effets sur la santé des femmes
et
Pétition nº 0844/2018, présentée par J.S., de nationalité britannique, au nom de la 
PIP Action Campaign, sur les implants mammaires PIP
et
Pétition nº 1104/2018, présentée par Marisol Vargas, de nationalité espagnole, sur 
les implants mammaires de l’entreprise PIP et leurs effets sur la santé des femmes

Interviennent: J. S. et Louise Smith (pétitionnaires), Erik Hansson et Paul Piscoi 
(Commission, DG GROW) et Maria Lidia Senra Rodríguez.

Décision: Maintenir la pétition ouverte, demander un rapport actualisé à la Commission et 
transmettre à la commission ENVI pour avis.

Éducation – Handicap

13. Pétition nº 0956/2018, présentée par Monika Mamulska, de nationalité polonaise, 
sur de présumées restrictions, par les autorités polonaises, de l’accès à l’éducation 
pour les élèves handicapés
et
Pétition nº 1186/2018, présentée par Katarzyna Krella, de nationalité polonaise, 
sur des solutions systémiques pour les établissements de soins thérapeutiques et 
d’enseignement pour les enfants et les jeunes socialement défavorisés en Pologne

Interviennent: Monika Mamulska et Katarzyna Krella (pétitionnaires), Josefine Hederstroem 
(Commission, DG EMPL), Carlos José Iturgaiz Angulo, Marek Plura et Jarosław Wałęsa.
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Décision: Maintenir la pétition ouverte, demander un rapport actualisé à la Commission et 
adresser un courrier aux autorités polonaises pour les inviter à répondre aux préoccupations 
exprimées par les membres de la commission.

Transports

14. Pétition nº 0998/2018, présentée par Alberto Cirio, de nationalité italienne, sur une 
révision du projet d’infrastructure de la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-
Turin

Interviennent: Alberto Cirio et Wojciech Sopinski (Commission, DG MOVE).

Décision: Maintenir la pétition ouverte dans l’attente de la réponse écrite de la Commission.

Environnement

15. Pétition nº 0730/2018, présentée par Salvatore Alice, de nationalité italienne, au 
nom du comité du Parco Montemarcello Magra Vara, Ligurie, accompagnée de 
108 signatures, sur la suppression d’une réserve naturelle régionale intégrée au 
réseau Natura 2000

Interviennent: Alice Salvatore (pétitionnaire), Marco Cipriani (Commission, DG ENV) et 
Eleonora Evi.

Décision: Maintenir la pétition ouverte, adresser un courrier au conseil régional de Ligurie.

La séance est suspendue à 12 h 31.

* * *

B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 
Commission ou d’autres documents reçus

Les pétitions suivantes seront clôturées: 0226/2016, 0409/2016, 0488/2016, 0585/2016, 
0586/2016, 0613/2016, 1076/2016, 1106/2016, 1415/2016, 1430/2016, 1431/2016, 
1507/2016, 1517/2016, 1535/2016, 0288/2017, 0348/2017, 0469/2017, 0479/2017, 
1249/2017, 0892/2017, 0470/2018, 0479/2018, 0595/2018, 0632/2018, 0669/2018, 
0676/2018, 0726/2018, 0826/2018, 0845/2018, 0875/2018, 0917/2018, 0931/2018.

o O o

16. Date et lieu de la prochaine réunion
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• 22 juillet 2019 et 23 juillet 2019 (à confirmer).

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion de la commission des 
pétitions, le 2 avril 2019.

Annexe aux feuilles de présidence - pétitions devant être réexaminées, clôturées ou retirées.
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17. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

15 +

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERST/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Tiziana Beghin, Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán

Pál Csáky, Peter Jahr, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Cecilia Wikström, Marlene Mizzi, Pál Csáky

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

Alberto Cirio, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß, Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Margrete 
Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Carlos Iturgaiz, Sven Schulze,Josep, Maria Terricabras

200 (2)

Tiziana Beghin

206 (3)

Maria Lidia Senra Rodríguez,Marek Plura

53 (8) (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/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mads Nikolajsen, Kirstine Bille, Jan Spivey, Louise Smith, Corinne Fabre, Monika Mamulska, Jaume Serra, Katarzyna Krella, Alica 
Salvatore, Daniela Lupu

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Louise Obenauer, Gabriele Kremer, Linda Nylund, Maria Rosa de Paolis, Efrem Garlando, Athanasios Raikos, Marco Cipriani, Julius 
Langendorff, Dafini Gogou, Tove Grant, Magdalena Haponiuk, Pinuccia Contino, Erik Hansson, Paul Piscoi, Josephine Hederstroem, 
Wojciech Sopinski, Cristina Veres, Evelyne Pichot

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

ES Representation

Frederik Hafen

Teresa Collantes

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Kai Purnhagen, Hanna Schebesta
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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/Tajništva klubova zastupnika/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

PPE

S&D

ECR

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFDD

ENF

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Yacine El Laoui

Glykeria Bismpa

Katlin Joala

Elvira Hernández Toledo, José María Criado García

Carlo Diana

Lucile Demelenne

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
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