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Réunion du lundi 11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 et 

du mardi 12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

Salle PHS 1A002

La séance est ouverte le lundi 11 novembre 2019, à 15 h 9, sous la présidence de Dolors 
Montserrat, présidente.

1. Projet d’ordre du jour pour les 11 et 12 novembre 2019 - OJ – PE 643.015

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 2 et 3 octobre 2019   -   PV–PE 641.374

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Communications de la présidence

La présidente informe les membres de ce qui suit:

L’approbation des coordinateurs, par procédure écrite, du programme de recherches annuel de 
la commission PETI.
Les résultats suivants de la procédure écrite concernant les points de la section B (4 et 
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5 septembre):

- les pétitions nos 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 0655/2018 et 0798/2018 ont 
été clôturées;

- les pétitions nos 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 0939/2018, 
0984/2018 et 1114/2018 sont maintenues ouvertes et seront inscrites à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion;

- en ce qui concerne la pétition nº 0420/2018, un nouveau rapport sera demandé à la 
Commission et des lettres seront envoyées aux autorités espagnoles et régionales; 

- la pétition nº 0649/2018 sera traitée avec la pétition nº 0459/2018;

- en ce qui concerne la pétition nº 0827/2018, la Commission sera invitée à fournir des 
informations;

- la pétition nº 0902/2018 sera inscrite à un ordre du jour ultérieur après réception d’une réponse 
de la Commission et envoi d’une lettre aux autorités espagnoles. 

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

Services financiers

4. Pétition nº 0676/2016, présentée par E. S., de nationalité allemande, sur la prétendue politique monétaire 
unilatérale et antidémocratique adoptée par la Banque centrale européenne
et
Pétition nº 0429/2017, présentée par Harald Bolsinger, de nationalité allemande, sur le respect de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne par la Banque centrale européenne
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Harald Bolsinger et Jens Minnemann (pétitionnaires), Matteo Salto 
(Commission, DG ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr et Ulrike Müller. 

Décision: clore la pétition nº 676/2006; maintenir la pétition nº 429/2017 ouverte et adresser 
une nouvelle lettre à la BCE.

5. Pétition nº 0161/2017, présentée par Alberto Arranz Santander, de nationalité espagnole, sur les pratiques 
bancaires de la BCE
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Susana Fernandez Ortega (pétitionnaire), Marco La Marca (Commission, 
DG FISMA), Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (pétitionnaire).

Décision: maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre au ministère espagnol de l’économie 
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afin d’obtenir des informations sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 et demander 
des informations complémentaires sur le même sujet à la Commission.

6. Pétition nº 0091/2013, présentée par Serge Grass, de nationalité française, au nom de 
l’Union civique des contribuables, sur la transparence de la BCE

Interviennent: Matteo Salto (Commission, DG ECFIN), Peter Jahr et Jude Kirton-Darling.

Décision: clore la pétition.

7. Pétition nº 1721/2014, présentée par Takis Hadjigeorgiou, de nationalité chypriote, sur 
les taux d’intérêt extrêmement élevés appliqués par les banques à Chypre

Interviennent: Marco La Marca (Commission, DG FISMA) et Peter Jahr.

Décision: clore la pétition.

Fiscalité

8. Pétition nº 0942/2018, présentée par Oliver Murphy, de nationalité britannique, au nom 
des «Jeunes européens fédéralistes», sur la mise en place d’une politique budgétaire 
européenne commune

Interviennent: Lucia Piana (Commission, DG ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr et 
Jude Kirton-Darling.

Décision: maintenir la pétition ouverte, transmettre pour avis à la commission ECON et 
demander une conformation écrite à la Commission.

9. Pétition nº 0645/2017, présentée par Marc Smets, de nationalité belge, sur la concurrence 
présumée illicite au sein du marché belge du vin et des boissons alcoolisées en raison de 
l’augmentation des droits d’accises

Interviennent: Colin O’Driscoll (Commission, DG TAXUD), Peter Jahr et 
Jude Kirton-Darling.

Décision: clore la pétition.

10. Pétition nº 1190/2018, présentée par Grégoire Servet, de nationalité française, sur les 
taxes à l’importation des vélos électriques importés de Chine

Interviennent: Harald Schmid (Commission, DG TRADE), Jude Kirton-Darling et Peter Jahr.

Décision: clore la pétition.
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Environnement

11. Pétition nº 0328/2016, présentée par Serge Le Quéau, de nationalité française, au nom de 
l’«Union régionale Solidaires de Bretagne», accompagnée de 12 signatures, sur 
l’exposition des travailleurs agricoles aux pesticides
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Serge Le Quéau (pétitionnaire), Andrew Owen-Griffiths (Commission, 
DG SANTE), Jan-Willem Ebeling (Commission, DG EMPL), René Louail (pétitionnaire), 
Cristina Maestre Martín De Almagro et Radan Kanev.

Décision: maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre aux autorités françaises compétentes 
pour demander des informations sur la situation et demander à la Commission de procéder à 
une mise à jour par écrit; adresser une lettre au commissaire Šefčovič.

12. Pétition nº 0060/2017, présentée par H. T., de nationalité allemande, accompagnée de 
deux signatures, sur la non-exécution par les autorités allemandes du règlement (CE) 
nº 1069/2009 dans le contexte d’une installation au biogaz non conforme à Schwäbisch 
Hall

Interviennent: Alf-Eckbert Fuessel (Commission, DG SANTE) et Cristina Maestre Martín 
De Almagro.

Décision: maintenir la pétition ouverte et adresser une lettre au ministre allemand compétent.

13. Pétition nº 0248/2019, présentée par Benedetto Rubetti, de nationalité italienne, contre la 
construction d’une usine de dessalement destinée à approvisionner l’île d’Elbe en eau 
potable de manière indépendante

Interviennent: Ioannis Kavvadas (Commission, DG ENV), Radan Kanev et 
Cristina Maestre Martín De Almagro.

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander au pétitionnaire des informations plus 
détaillées; en l’absence de réception de ces informations (dans un délai de deux mois), clore la 
pétition.

14. Pétition nº 0076/2019, présentée par Manuela Giacomini, de nationalité italienne, au nom 
de l’«Animal Welfare Foundation», sur les «fermes à sang» et la gonadotrophine extraite 
du sérum de jument gravide
(en présence de la pétitionnaire)

Interviennent: Sabrina Gurtner (au nom des pétitionnaires), Stanislav Ralchev (Commission, 
DG SANTE), Jude Kirton-Darling et Eleonora Evi.

Décision: maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission des informations 
complémentaires sur le sujet dans le cadre du nouvel accord commercial UE-Mercosur, 
demander l’avis de l’Organisation mondiale de la santé animale et de l’Organisation mondiale 
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du commerce, transmettre pour avis à la commission INTA et transmettre pour information à 
l’intergroupe «Protection des animaux».

La séance est suspendue à 17 h 29.

* * *

Mardi 12 novembre 2019

La séance reprend le mardi 22 janvier 2019, à 9 h 5, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

de 9 h 5 à 10 heures  (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs  

La séance est suspendue à 10 h 7.

* * *
La séance reprend à 10 h 7 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

 
à 10 h 10

*** Heure des votes *** (vote électronique)

16. Rapport sur le rapport annuel relatif aux activités de la Médiatrice européenne en 2018
2019/2134 (INI)
Rapporteur : JAHR  (PPE)
(délai de dépôt des amendements: 7.10.2019 / plénière: décembre 2019)

Le rapport est adopté par 28 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

*** Fin des votes ***

de 10 h 31 à 12 h 30

17. Audition sur 
«La loi FATCA et ses effets extraterritoriaux sur les citoyens de l’Union»

(pétition nº 1088/2016 sur les allégations de violation, par la loi américaine relative au 
respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA), des droits de 
l’Union et sur les effets extraterritoriaux des lois américaines dans l’Union européenne)
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Début de l’audition du groupe I à 10 h 40

Interviennent: Jude Ryan (pétitionnaire), Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, 
Roger Kaiser, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr et Sophia in ’t Veld.

Début de l’audition du groupe I à 11 h 39

Interviennent: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in ’t Veld et la présidente.

Décision relative à la pétition nº 1088/2016, présentée par J. R., sur la loi américaine 
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA): 
maintenir la pétition ouverte; adresser une lettre à la nouvelle Commission et à la présidence 
finlandaise du Conseil de l’Union.  

La séance est suspendue à 12 h 25.

* * *

La séance reprend à 14 h 37 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

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

1. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Communications de la présidence

Les coordinateurs approuvent les demandes de la commission ENVI, de la 
commission TRAN et de la commission AGRI, respectivement, de participer aux 
auditions autorisées pour le 1er semestre 2020.

3. Adoption de l’ordre du jour de la réunion de la commission PETI 
des 2 et 3 décembre 2019 

L’ordre du jour est adopté.

4. Demandes émanant des groupes

a) En ce qui concerne les demandes du groupe PPE:
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Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour de décembre les pétitions suivantes:

la pétition nº 0506/2018 sur la vérification de l’utilisation du FEDER pour la 
construction d’un nouvel hôpital à Cáceres;

la pétition nº 915/2015, présentée par Jose Ortega Ortega (association de pêcheurs) de 
la Communauté de Valence, sur l’opposition à la nouvelle politique en matière de rejets;

la pétition nº 255/2019, présentée par I. .R .S, sur l’octroi d’une licence de prospection 
minière en Cantabrie;

la pétition nº 527/2018, présentée par Dimitar Vasiliev, sur les incidences de l’autoroute 
de Struma sur la gorge de Krésna en Bulgarie, également demandée par les Verts/ALE. 
Le groupe ECR fait part de son opposition.

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour de janvier les pétitions suivantes:

la pétition nº 231/2019, présentée par Rafael Sánchez Boyero, sur l’indemnisation et les 
dommages et intérêts à verser aux victimes du Forum Filatélico;

la pétition nº 345/2019, présentée par Joan Simonet Pons, sur l’extension des zones de 
protection spéciale pour les oiseaux sur les îles Baléares;

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour de février la pétition suivante: la pétition 
nº 280/2019, présentée par J. B., sur la situation des producteurs d’oranges de Valence.

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion (1er semestre 2020) la 
pétition suivante:

la pétition nº 865/2018, présentée par Kapka Panayotova, sur l’utilisation des Fonds 
structurels et d’investissement européens en Bulgarie

b) En ce qui concerne les demandes du groupe S&D:

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour du mois de décembre le suivi de la mission 
d’information à Famagouste, Chypre (les7 et 8 mai 2018).

c) En ce qui concerne les demandes du groupe Verts/ALE:

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour du mois de décembre la pétition nº 560/2019 
sur la taxe sur le kérosène (ICE «Fairosene»).

d) En ce qui concerne les demandes du groupe NI:

À la suite de la demande de Mme Evi, il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour de 
décembre la pétition nº 661/2018 sur une prétendue violation du droit environnemental 
de l’Union par une industrie nocive pour la santé à Borgo Val di Taro, en Italie. 

5. Avis

La commission PETI n’élaborera pas d’avis dans le cadre de la procédure de 
décharge 2018.
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Les coordinateurs décident d’élaborer un avis sous forme de lettre assortie au rapport 
sur la décision du Conseil «relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (2018/0427(NLE))». 

6. Élection du Médiateur 2019

Les coordinateurs approuvent la procédure proposée:

• Les candidats seront entendus par ordre alphabétique.

• Chaque candidat se verra attribuer un créneau d’une heure.

• L’audition commencera par des communications de procédure à 10 heures et le 
premier candidat sera entendu à 10 h 15. 

• Chaque candidat fera une déclaration liminaire de 10 minutes qui sera transmise à 
l’avance et publiée sur le site Internet après la clôture des auditions. Elle ne sera pas 
communiquée avant les auditions.

• La première série de questions sera attribuée aux coordinateurs de chaque groupe 
politique. Chaque question sera suivie d’une réponse (1 minute de question, 
3 minutes de réponse).

• Les autres questions (1 minute de question/1 minute de réponse) seront attribuées 
selon le système d’Hondt simplifié: PPE: 2, S&D: 2, Renew: 1, Verts/ALE:1, ID:1, 
ECR:1, GUE/NGL:1, NI:1). Pour assurer une gestion harmonieuse des questions et 
du temps, les groupes communiqueront au secrétariat la liste des orateurs pour 
chaque candidat, au plus tard la veille des auditions. S’il reste du temps, des 
questions seront posées en fonction des interventions à la demande. 

• Chaque candidat disposera de 3 minutes environ pour effectuer un résumé de sa 
présentation.

7. Suivi de pétitions 

Les coordinateurs décident d’adresser une lettre au Président Sassoli pour attirer son 
attention sur la pétition nº 1056/2016 relative au dépôt des pétitions dans les langues 
des signes nationales utilisées au sein de l’Union européenne.

Les coordinateurs décident que les membres de la commission PETI présenteront les 
questions soulevées dans la pétition nº 967/2012 au cours de la réunion du groupe de 
pilotage élargi sur le Brexit du 12 novembre; l’avis de la commission PETI sur le rapport 
de la commission AFCO devrait également inclure cette question et les pétitions sur la 
privation du droit de vote seront inscrites à l’ordre du jour d’une réunion qui sera 
organisée ultérieurement, lorsque la nouvelle Commission aura pris ses fonctions. 
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8. Audition sur la population de loups

Les coordinateurs approuvent le programme et choisissent les experts suivants: Klaus 
Hackländer et Ilpo Kojola.

9. Présentation du rapport de la Cour des comptes

Les coordinateurs conviennent d’inviter la Cour des comptes à la réunion de la 
commission PETI qui se tiendra en janvier.

10. Recommandations faisant l’objet d’une contestation 

Les recommandations faisant l’objet d’une contestation sont adoptées sous la forme 
proposée par la présidente pour les pétitions nºs 428/2019, 431/2019 et 454/2019. 

La présidente retire son compromis et accepte les demandes des groupes concernant les 
pétitions nºs 363/2019 et 383/2019.

La pétition nº 348/2019 sera déclarée recevable, transmise à la Médiatrice et close;

Les pétitions nºs 451/2019, 468/2019 et 477/2019 sont adoptées par les Verts/ALE; 

La pétition nº 465/2019 sera inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion; 

Les pétitions nºs 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 et 498/2019 sont adoptées 
telles que proposées par le groupe Renew;

Les recommandations formulées par le groupe Renew et les Verts/ALE s’appliqueront 
à la pétition nº 483/2019.

11. Demandes concernant des points de la section B

Les points de la section B ne sont pas traités, faute de temps, et feront l’objet d’une 
décision par voie de procédure écrite.

12. Mission d’information en Bulgarie

Faute de temps, les commentaires sur le projet de programme de la mission 
d’information en Bulgarie (du 24 au 26 février 2020) seront soumis par procédure 
écrite.

13 à 16. Points pour information

Les coordinateurs prennent acte des points pour information suivants:
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- Nomination de membres pour les structures de mise en œuvre de la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

- Liste 3

Une liste des pétitions enregistrées que la DG Présidence considère comme étant 
potentiellement non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité FUE a été 
distribuée à tous les membres le 23 octobre 2019 (pétitions nºs 0852-19 à 0966-19):

1 Le sujet ne relève apparemment pas des domaines d’activité de l’Union 
européenne.
0865-19, 0889-19, 0890-19, 0893-19, 0896-19, 0899-19, 0900-19, 0937-19, 
0956-19, 0959-19, 0961-19, 0962-19.

2. Absence d’éléments essentiels permettant d’établir un lien avec les domaines 
d’activité de l’Union.
0904-19

3. Le raisonnement manque de cohérence et ne permet pas d’établir un lien 
suffisamment clair avec les domaines d’activité de l’Union.
0869-19, 0873-19, 0939-19, 0940-19.

Les pétitions nºs 0853-19, 0854-19, 0923-19, 0935-19, 0953-19, 0966-19 et 0949-19 
sont retirées de la liste 3.

- Pétitions retirées

Les pétitions nºs 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 et 345/2019 ont été 
retirées par les pétitionnaires.

- Lettres reçues

a) Position de la Slovaquie en ce qui concerne la pétition nº 0879-17 sur les eaux 
thermales

b) Réponse de la commission JURI concernant la pétition nº 0660-18 sur les 
mineurs sous tutelle

c) Réponse du gouvernement autonome de Valence concernant la pétition 
nº 0143-19 sur la mise en décharge

d) Réponse des autorités espagnoles concernant la pétition nº 0535-17 sur le 
handicap

e) Réponse de la commission TRAN sur le système de péage basé sur le 
kilométrage

f) CM concernant la pétition nº 0092-10 sur les atteintes aux droits 
constitutionnels au Venezuela

Environnement
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19. Pétition nº 1194/2017, présentée par Maria del Carmen Varela Velo, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association Galega Cova Crea, sur le projet de mine de cuivre à 
Touro, en Galice
(en présence de la pétitionnaire)

Pétition nº 0174/2018, présentée par Ismael Antonio López Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», sur 
le projet d’exploitation minière à Touro, La Corogne
(en présence d’un pétitionnaire)

Pétition nº 0386/2018, présentée par Isabel Vila, de nationalité espagnole, au nom de la 
«Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non», sur le projet de mine de cuivre à Touro, 
en Galice
(en présence d’un pétitionnaire)

Interviennent: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga et Iria Ares Méndez 
(pétitionnaires), Daniel Fernandez Gomez (Commission, DG ENV), Tatjana Zdanoka, Diana 
Riba i Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken et 
Eleonora Evi.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes et demander à la Commission de plus amples 
informations sur le sujet. 

Affaires sociales – Genre

20. Pétition nº 0271/2019, présentée par Silvia Oñate Moya, de nationalité espagnole, sur les 
pensions de veuves
(en présence de la pétitionnaire)

Interviennent: Silvia Oñate Moya (pétitionnaire), Giulia Pagliani (Commission, DG EMPL), 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda 
et Rosa Estaràs Ferragut. 

Décision: maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre au ministère espagnol de l’emploi, 
transmettre à la commission EMPL pour information et demander à la Commission une 
confirmation écrite.

La séance se poursuit à 16 heures, sous la présidence de Tatjana Zdanoka, vice-présidente.

21. Pétition nº 1126/2018, présentée par J. U. N., de nationalité britannique, sur une directive 
concernant la violence familiale
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Martina Tornkvist (Commission, DG JUST), Jarosław Duda et Jane Ursula 
Nicholas (pétitionnaire). 

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander aux commissions FEMM et LIBE 
d’émettre un avis.
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La séance se poursuit à 16 h 16, sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

Emploi – Égalité des chances et genre

22. Pétition nº 0189/2018, présentée par S. B. P., de nationalité espagnole, au nom de la 
Plateforme européenne pour les consommateurs et l’environnement, sur l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes
et
Pétition nº 0240/2018, présentée par Antonio Luiz Vázquez Delgado, de nationalité 
espagnole, au nom de «JUSAPOL», sur des mesures de promotion du droit à un salaire 
égal pour un travail égal dans l’Union
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Miguel de La Corte (Commission, DG JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, 
Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio Luiz Vazquez Delgado, Miguel Angel Gómez-
García (pétitionnaires nº 240/2018), Adam Pokorny (Commission, DG EMPL), Jorge Buxadé 
Villalba, Jordi Cañas Pérez, Cristina Maestre Martín De Almagro et Pablo Arias Echeverria.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes;
en ce qui concerne la pétition nº 0189/2018: transmettre pour avis aux commissions EMPL et 
FEMM et demander des informations complémentaires à la Commission;
en ce qui concerne la pétition nº 0240/2018: adresser de nouveau des lettres au ministère 
espagnol de l’intérieur (lui demandant de s’engager en faveur d’un salaire égal pour un travail 
égal) et au président du Congrès des députés (pour obtenir des informations sur l’avancement 
des travaux législatifs).

La séance se poursuit à 16 h 51, sous la présidence de Tatjana Zdanoka, vice-présidente.

Transports

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

Interviennent: Jean-Louis Colson (Commission, DG MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, 
Eleonora Evi, Mario Furore et Peter Jahr.

Décision: clore la pétition.

24. Pétition nº 1030/2018, présentée par Raffaella Scattolon, de nationalité italienne, sur 
l’annulation du projet de train à grande vitesse reliant Brescia à Vérone
(en présence de la pétitionnaire)

Interviennent: Raffaella Scattolon (pétitionnaire), Jean-Louis Colson (Commission, 
DG MOVE), Eleonora Evi et Peter Jahr.
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Décision:  maintenir la pétition ouverte et adresser une lettre aux autorités italiennes (ministère 
des infrastructures et des transports) pour leur demander des précisions.

La séance se poursuit à 17 h 30 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

25. Pétition nº 0659/2018, présentée par Samuel Martín-Sosa, de nationalité espagnole, au 
nom d’Écologistes en action, sur la construction d’une ligne à grande vitesse entre 
Marchena et Osuna dans la province de Séville (Espagne)
(en présence du pétitionnaire)

Interviennent: Leticia Balsega Calvo (pétitionnaire) et Daniel Fernandez Gomez (Commission, 
DG ENV).

Décision: maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre aux autorités espagnoles sur le plein 
respect par l’Espagne de l’arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-461/14 et demander à la 
Commission de procéder à une mise à jour par écrit. 

26. Pétition nº 0026/2018, présentée par Patricio Oschlies Serrano, de nationalité espagnole, 
au nom du «Colectivo Emigrante», sur la ligne de chemin de fer reliant Canfranc et 
Oloron

Interviennent: Pascal Boijmans (Commission, DG REGIO) et Pablo Arias Echeverria.

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission de procéder à une mise à 
jour par écrit.

27. Pétition nº 1205/2015, présentée par L. M., de nationalité slovaque, sur la modernisation 
du tronçon ferroviaire slovaque de Liptovský Mikuláš

Interviennent: Jaroslav Straka (Commission, DG REGIO) et Andrey Slabakov.

Décision: maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre aux autorités slovaques au sujet de 
l’EIE du projet concerné, transmettre pour avis à la commission TRAN et demander des 
informations complémentaires à la Commission. 

28. Pétition nº 0247/2019, présentée par Joachim Schulz, de nationalité allemande, sur le 
quatrième paquet ferroviaire

Interviennent: Jan Scherp (Commission, DG MOVE).

Décision: clore la pétition.

29. Pétition nº 0069/2019, présentée par Gyunay Mehmed, de nationalité bulgare, sur le 
temps de repos journalier réduit des camionneurs prévu par le train de mesures sur la 
mobilité

Interviennent: Frederik Rasmussen (Commission, DG MOVE).
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Décision: maintenir la pétition ouverte, transmettre pour avis à la commission TRAN et 
demander à la Commission de procéder à une mise à jour par écrit.

30. Pétition nº 0098/2019, présentée par S. M., de nationalité bulgare, au nom de 
«Stefi-Trans», accompagnée de 13 signatures, sur les contrôles des temps de repos 
effectués par les autorités françaises sur les transporteurs routiers bulgares
et
Pétition nº 0226/2019, présentée par S. L. K., de nationalité bulgare, au nom de 
S. K. L. Trans, sur les contrôles des temps de repos effectués par les autorités françaises 
sur un transporteur routier bulgare

Interviennent: Frederik Rasmussen (Commission, DG MOVE), Angel Dzhambazki, 
Andrey Slabakov, Andrey Novakov et Loránt Vincze.

Décision: maintenir la pétition ouverte, transmettre pour avis à la commission TRAN et 
demander à la Commission de procéder à une mise à jour par écrit.

31. Pétition nº 1447/2016, présentée par Anita Krauße, de nationalité allemande, sollicitant 
une modification de l’article 9, paragraphe 2, du règlement nº 561/2006 relatif à 
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des 
transports par route
(en présence de la pétitionnaire)

Interviennent: Anita Krausse et Gregor Ter Heide (pétitionnaires), Frederik Rasmussen 
(Commission, DG MOVE) et Loránt Vincze. 

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission de procéder à une mise à 
jour par écrit d’une révision éventuelle du règlement (CE) nº 561/2006 sur les durées de 
conduite et les temps de repos.  

32. Questions diverses

Néant.

33. Date et lieu de la prochaine réunion

 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

La séance est levée à 18 h 26.
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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:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

Les pétitions suivantes seront maintenues ouvertes: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion de la commission des 
pétitions qui s’est tenue les 2 et 3 octobre 2019.
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1. Report on the Annual report on the activities of the European Ombudsman in 2018

1.1. Final vote

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Corrections to votes and voting intentions

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Note: for technical reasons. the following vote was not properly recorded:
- Monica Semedo, (RENEW) did not vote
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Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Peter Jahr (1, 2), Radan Kanev (1, 2), Loránt Vincze (2), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks 
(2), Jude Kirton-Darling (1, 2), Alfred Sant (2), Cristian Terheş (2), Ulrike Müller (1, 2), Frédérique Ries (1, 2), Marie-Pierre Vedrenne 
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Jarosław Duda (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Sven Mikser (1), Jordi Cañas (2), Stefania Zambelli (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)Alexis Georgoulis (2)

209 (7)

Sophia in 't Veld (2), Eugen Tomac (2)

216 (3)

Gwendoline Delbos-Corfield (2), Andrey Novakov (2), Nicolas Schmit (2), Monica Semedo (2), Assita Kanko (2), Francisco José 
Millán Mon (2), Clara Aguilera (2), Diana Riba i Giner (2), Lina Gálvez Muñoz (2), Rosa Estaràs Ferragut (2), Jorge Buxadé Villalba 
(2), Pablo Arias Echeverría (2)
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de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

 

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 11.11.2019
(2) 12.11.2019
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Nicholas, Antonio Luis Vázquez, Francisco Javier Melero, Miguel Angel Gómez, María Coral Vázquez, Ernesto Vilariño, María Coral 
Andrés, José María García, Aarón Rivero, Raffaella Scattolon, Andrea Spiller, Teresa Russo, Leticia Baselga, Anita Krausse, Gregor 
Ter Heide, Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Ismini Rigopoulou,

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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer, Louise Obenauer, Matteo Salto, Lucia Piana, Robert Mathiak, Marco La Marca, Eadaoin O’Donovan, Colin 
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