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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 22 mars 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30,
et du 23 mars 2017, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 22 mars 2017, à 9 h 5, sous la présidence de Cecilia Wikström
(présidente).
1.

Réunion des coordinateurs (à huis clos)

2. Adoption du projet d’ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est adopté.
3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du
néant

4. Communications de la présidente
La présidente informe du départ de Georgiana Sandu, administratrice, du secrétariat de la
commission PETI, et souhaite la bienvenue à deux nouveaux stagiaires, Ellen Raicheva-Wedge
et Alessandro Granato.
5. Questions diverses
Néant.

_________________________
(1)
Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points des sections 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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En présence de la Commission européenne

6.

Présentation du «rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017: renforcer les droits des
citoyens dans une Union du changement démocratique»
par la directrice générale chargée de la justice et des consommateurs, Tiina Astola

Interviennent: Tiina Astola (JUST), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Yana Toom.
Pál Csáky (vice-président) assure la présidence à partir de 11 h 12.

A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission
ou d’autres documents reçus
7.

Pétition nº 2334/2014, présentée par Alexandre Lago Portela, de nationalité
espagnole, au nom de la Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de
Vigo (Plateforme des émigrants de la région de Vigo revenus au pays), concernant le
paiement d’un impôt sur les pensions de retraite étrangères

Interviennent: Alexandre Lago Portela (pétitionnaire), Juan Lopez Rodriguez (TAXUD), Rosa
Estaràs Ferragut, Tatjana Ždanoka, Maria Lidia Senra Rodríguez et Peter Jahr.
Décision: maintenir la pétition ouverte, envoyer les courriers suivants: a) au gouvernement
espagnol, une lettre l’informant sur la question et proposant une solution rétroactive en fin de
compte; b) une lettre au commissaire compétent en la matière, étant donné qu’il semble que le
problème soulevé se pose aussi ailleurs; c) à la commission ECON, une copie de la lettre
adressée au commissaire, en vue de résoudre le problème; d) à la commission EMPL, une
lettre pour information, ainsi que pour lui demander d’examiner la possibilité d’harmoniser la
législation en ce qui concerne la définition de «grands invalides» dans le droit fiscal.

8.

Pétition nº 0043/2014, présentée par Annarita Amoroso, de nationalité italienne, sur
les péages autoroutiers en Allemagne

Interviennent: Annarita Amoroso (pétitionnaire), Pieter De Meyer (MOVE), Peter Jahr et
Andrea Cozzolino.
Décision: maintenir la pétition ouverte, attendre de recevoir des informations de la
Commission européenne à l’issue de la prochaine étape de la procédure.
***
La séance est suspendue à 11 h 51.
***
La séance reprend à 15 h 1 sous la présidence de Cecilia Wikström (présidente).
9.

Communications de la présidente sur les décisions prises par les coordinateurs

1) Adoption de l’ordre du jour de la réunion d’avril et demandes relatives aux ordres du
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jour
Le projet d’ordre du jour de la réunion des 24 et 25 avril a été adopté.
Il comprendra l’examen des pétitions nºs 0907/2009 (avec d’autres pétitions concernant le
parc national de Doñana), 0434/2016 sur la centrale nucléaire de Garoña et 0930/2016 sur la
ratification du traité de Marrakech.
Les pétitions nºs 0572/2014 et 0672/2014 ne seront pas inscrites à l’ordre du jour pour le
moment; il en va de même pour la pétition nº 1694/2014.
La pétition nº 0747/2016 sur les droits électoraux des citoyens lettons et estoniens sera
examinée dans le contexte de l’audition sur l’apatridie en juin. Les groupes ECR et PPE ont
demandé que cette pétition soit clôturée.
2) Rapports et avis
Le rapport annuel de la commission PETI sera préparé par un rapporteur du groupe ECR et le
rapport annuel 2016 du Médiateur européen, par un rapporteur du groupe S&D. Les travaux
relatifs aux deux rapports devraient débuter en mai 2017, afin que les projets de rapports
soient examinés en commission en juillet.
3) Recommandations faisant l’objet d’une contestation
Les compromis de la présidente ont été approuvés pour toutes les recommandations qui
faisaient l’objet d’une contestation et portaient sur les pétitions nºs 1101 à 1250/2016, à
l’exception des pétitions suivantes:

–
–
–
–

nº 1143/2016, pour laquelle il a été convenu de:

maintenir la pétition ouverte;
fournir au pétitionnaire des informations sur les textes pertinents;
demander des informations à la Commission;
l’inscrire à l’ordre du jour après réception de la communication de la Commission.


no 1165/2016, pour laquelle la position de la présidente a été adoptée (à savoir déclarer
la pétition recevable, envoyer au pétitionnaire l’arrêt pertinent de la Cour de justice de
l’Union européenne, expliquer au pétitionnaire le contenu d’un acte législatif et
clôturer la pétition).

Le groupe ECR a soutenu la demande du groupe GUE/NGL visant à garder la pétition
ouverte, à demander des informations aux autorités espagnoles et à la Commission
européenne, et à inscrire la pétition à l’ordre du jour d’une réunion de la commission
prévoyant un débat sur le droit hypothécaire en Espagne.
 nº 1203/2016, pour laquelle il a été convenu de:
– maintenir la pétition ouverte;
– suivre les travaux de la Médiatrice européenne sur la question;
– une fois ces travaux achevés, inviter la Médiatrice européenne à présenter les conclusions
de son enquête;
– après cette présentation, décider de quelle façon poursuivre l’examen de la pétition.
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4) Demandes concernant des points de la liste B
Les pétitions nºs 0405/2010, 2046/2014, 1330/2015, 0657/2013 et 1421/2013, ainsi que les
pétitions nºs 1655/2014 et 0519/2016 sont clôturées.
La pétition nº 1064/2014 restera ouverte, afin que les commentaires du pétitionnaire reçus
récemment puissent être transmis à la Commission européenne.
Les pétitions nºs 0197/2016, 0378/2016 et 0483/2016 resteront ouvertes afin que le secrétariat
examine les informations supplémentaires transmises par les pétitionnaires et prenne une
décision sur les recommandations à formuler sur les suites à donner.
Les pétitions nºs 0236/2016 et 0340/2016 resteront ouvertes et il sera demandé aux
pétitionnaires de réagir aux communications de la Commission dans un délai de deux mois
calendaires.
La pétition nº 0257/2013 sera maintenue ouverte et devrait être examinée en commission lors
de la réunion d’avril 2017.
La pétition nº 1192/2013 restera ouverte, puisqu’une procédure d’infraction est en cours; la
Commission européenne doit proposer une mise à jour de la communication existante.
La pétition nº 0295/2013 restera ouverte, des informations supplémentaires seront demandées
à la Commission et, par la suite, un examen de la pétition lors d’une réunion de la
commission PETI sera prévu.
La pétition nº 0008/2016 restera ouverte et la Commission sera priée d’analyser les nouvelles
informations fournies par le pétitionnaire.
La pétition nº 0328/2016 restera ouverte et devrait être examinée en commission lors de la
réunion de mai ou de juin.
La pétition nº 1140/2015 restera ouverte; il convient d’informer le pétitionnaire que
l’adoption de la directive anti-discrimination est actuellement bloquée au Conseil de l’Union
européenne. Par ailleurs, la procédure législative relative à l’acte législatif sur l’accessibilité
ne s’est pas encore achevée.
La pétition nº 0519/2016 sera transmise aux commissions ENVI et IMCO pour information,
puis clôturée.
Le groupe ECR a exprimé une opinion minoritaire selon laquelle la pétition nº 1064/2011
devrait être clôturée et la pétition nº 0657/2013 devrait rester ouverte.
5) Missions d’information et auditions
Il a été décidé d’organiser deux missions d’information au cours du deuxième semestre 2017:
l’une à Tarente (Italie) en juillet et l’autre à Larnaca (Chypre) en septembre. Les groupes
politiques ont jusqu’au 4 avril pour proposer les députés qui participeront à la mission à
Tarente.
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Quant à la mission d’information à Madrid en mai 2017, les coordinateurs ont pris acte du
projet de programme et nommé Jude Kirton-Darling (S&D) chef de la délégation, à la suite du
retrait des candidats des groupes PPE et EFDD.
En ce qui concerne les auditions, les coordinateurs appuient la proposition du groupe EFDD
d’organiser, à l’automne 2017, une audition sur la protection des droits fondamentaux des
travailleurs temporaires, ainsi que la proposition concernant une éventuelle audition
commune, avec la commission AFCO, sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne.
Les coordinateurs ont pris acte de la mise à jour des auditions et approuvé le programme de
l’audition sur la discrimination des citoyens de l’Union dans les États membres et la
protection des minorités, qui aura lieu dans la matinée du 4 mai.
6) Décisions concernant le portail des pétitions
Les coordinateurs ont entendu Maria José Martinez Iglesias, directrice du service juridique,
sur la question de la distinction entre pétitionnaires, copétitionnaires et soutiens. Le service
juridique a recommandé aux coordinateurs de demander au Bureau une autorisation préalable
pour les ressources nécessaires à l’envoi de notifications aux soutiens, ainsi que de consulter
la DG ITEC au sujet des incidences sur la viabilité, du point de vue technique, du système
informatique du Parlement.
Les coordinateurs ont décidé que le secrétariat pouvait, exceptionnellement et lorsqu’il est
nécessaire de cibler un public spécifique, n’utiliser qu’un nombre limité de langues tout en
conservant le régime linguistique général, selon lequel toutes les informations sont disponibles
dans toutes les langues de l’Union. Cela permettrait de réagir et de communiquer avec les
pétitionnaires rapidement.
Les entités soutenant une pétition doivent recevoir, dès que cela est techniquement faisable, des
notifications n’appelant pas de réponse lorsque le statut de la pétition est modifié et que des
documents publics (communications, procès-verbaux et ordres du jour) sont mis en ligne sur le
portail. Le groupe PPE s’oppose à cette décision.
7) Réseau de la commission PETI
Les coordinateurs ont pris acte de la mise en service réussie du réseau de la commission PETI,
qui a eu lieu la veille, lors d’une autre réunion, en présence de députés européens de
l’ensemble des commissions.
8) Demande d’une étude sur les plans de gestion des grands carnivores dans les États
membres de l’Union européenne
Les coordinateurs ont décidé de demander une étude sur les plans de gestion des grands
carnivores dans l’Union européenne et ses États membres, qui sera commandée par le
département thématique C.
9) Point sur les modifications du cadre européen de suivi de la convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées
Les coordinateurs ont pris acte des modifications prévues dans la décision mise à jour du
Conseil relative au cadre européen de suivi de la convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées.
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10) Méthodes de travail du groupe de travail sur le bien-être des enfants
Au sujet de l’adoption du rapport final du groupe de travail sur le bien-être des enfants, le
PPE s’est dit préoccupé par les méthodes de travail dudit groupe et par la formulation, selon
lui mal équilibrée, du rapport final. D’après le PPE, le rapport final a été élaboré sans qu’un
consensus entre l’ensemble des groupes politiques soit recherché et la position du PPE n’a
pratiquement pas été prise en compte. Le PPE a par conséquent demandé aux coordinateurs
que le document de travail soit renvoyé au groupe de travail en vue d’un débat réel et de
l’adoption d’un rapport consensuel préparé par la présidente de la commission.
Les coordinateurs ont finalement convenu de mettre aux voix le rapport et les
recommandations qu’il contient; les groupes pourront, s’ils le souhaitent, exprimer une
opinion minoritaire.
11) Points pour information
Les coordinateurs prennent acte des documents suivants:
a) Liste 3 (pétitions potentiellement irrecevables)
Une nouvelle liste des pétitions enregistrées que la DG PRES considère comme étant
potentiellement non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité FUE a été distribuée
à tous les membres de la commission le 16 mars 2017. Les pétitions nºs 0067 à 0075/2017
(qui traitent du même sujet) et 0086/2017 ont été retirées de la liste 3.
b) En ce qui concerne la proposition de résolution, présentée par Aldo Patriciello
(article 133), sur la réglementation des pétitions en ligne, qui invite la Commission à lancer
une campagne d’information pour expliquer comment se servir correctement des plateformes
pour les pétitions en ligne, les coordinateurs ont décidé de remercier Aldo Patriciello pour son
initiative; il ne sera pas donné d’autre suite à cette proposition pour le moment.
c) Réponse des autorités de Valence à la pétition nº 2338/2013
d) Réponse de la commission CULT sur la pétition nº 0904/2016 sur l’accessibilité des
médias pour les personnes handicapées
e) Réponse de la commission ECON sur la pétition nº 0180/2016 sur la vente d’actions sur
le marché boursier européen
f) Réponse de la commissaire Violeta Bulc concernant l’accident ferroviaire de SaintJacques-de-Compostelle
g) Réponse de la commission ENVI sur la pétition nº 1215/2016 sur la modernisation du
chemin de fer en Slovaquie
h) Réponse de la commission ENVI sur la pétition nº 0432/2016 sur les produits apicoles
12) Questions diverses
Le groupe ALDE a demandé une étude sur les personnes côtoyant des migrants en situation
irrégulière et la criminalisation de l’aide humanitaire en mer. Les coordinateurs ont convenu
d’inscrire cette demande, pour qu’une décision soit prise, à l’ordre du jour d’avril des
coordinateurs.
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10. Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015 – rapport annuel
(2017/2011(INI)) (pour la commission JURI)
Amendements adoptés: AM 2, COMP A, AM 8, AM 9, AM 10 deuxième partie, AM 12,
AM 14, AM 18-22, AM 23 première partie, AM 24-26, COMP B, AM 31, AM 32,
AM 34-39, AM 40 deuxième partie, AM 42-44.
Amendements rejetés: AM 1, AM 3, AM 13, AM 15, AM 16, AM 17, AM 23 deuxième partie.
Amendements caducs: AM 4-7, AM 10 première partie, AM 11, AM 27-30, AM 33, AM 40
première partie, AM 41.
Amendements retirés: aucun
Le projet d’avis, tel que modifié, est adopté par 21 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

11. Rapport final du groupe de travail chargé des questions relatives au bien-être des
enfants – examen du projet de rapport
Interviennent: Eleonora Evi, Rainer Wieland, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Virginie Rozière,
Margrete Auken, Margaret Tuite (JUST).
La présidente informe que le délai de dépôt des amendements concernant les recommandations
contenues dans le rapport expire le 30 mars 2017 à 15 heures.
12. Pétition nº 1134/2015, présentée par D. L., de nationalité italienne, sur l’organisation
du travail à bord des navires d’une compagnie de ferry
Interviennent: Paloma Garcia Garcia (EMPL), Heinz K. Becker, Eleonora Evi
Décision: maintenir la pétition ouverte, demander des informations à la Commission
européenne, examiner la contribution apportée récemment par le pétitionnaire; adresser au
ministère italien du travail un courrier soulignant la nécessité de transposer correctement la
directive et l’informant du suivi de la question par la commission PETI; envoyer au
pétitionnaire une lettre sur les recours directs qui sont à sa disposition.

13. Pétition nº 0389/2015, présentée par P. P. V., de nationalité italienne, sur la violation
de la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée
et
Pétition nº 0411/2016, présentée par Davide Barnabà, de nationalité italienne, sur le
renouvellement répété de contrats à durée déterminée par la région de Sicile (Italie),
en violation de la directive 1999/70/CE
et
Pétition nº 0413/2016, présentée par A. T., de nationalité italienne, sur le
renouvellement répété de contrats à durée déterminée par la région de Sicile (Italie),
PV\1121031FR.docx
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en violation de la directive 1999/70/CE
et
Pétition nº 0422/2016, présentée par Paola Mangano, de nationalité italienne, sur le
renouvellement répété de contrats à durée déterminée par la région de Sicile (Italie),
en violation de la directive 1999/70/CE
et
Pétition nº 0429/2016, présentée par R. C., de nationalité italienne, sur le
renouvellement répété de contrats à durée déterminée par le gouvernement régional
de Sicile et sa violation de la directive 1999/70/CE
14. Pétition nº 0988/2016, présentée par Gabriele Modeo, de nationalité italienne, sur
l’abus des contrats à durée déterminée dans le secteur italien de la santé
et
Pétition nº 1011/2016, présentée par Giovanna Portulano, de nationalité italienne, sur
le traitement discriminatoire dans le secteur de la santé publique
et
Pétition nº 1026/2016, présentée par Marzena Korgol, de nationalité italienne, sur les
contrats de travail à durée déterminée dans le secteur de la santé en Italie
Pétition nº 1063/2016, présentée par Pasqualino Ludovico, de nationalité italienne,
sur l’abus des contrats à durée déterminée par l’Italie
15. Pétition nº 0945/2016, présentée par Francesco Orbitello, de nationalité italienne, sur
le recours abusif aux contrats à durée déterminée pour les salariés d’emplois
précaires dans l’enseignement
16. Pétition nº 1339/2015, présentée par Maria Manuela, de nationalité italienne, sur les
enseignants qui couvrent des besoins spécifiques et le renouvellement des contrats à
durée déterminée en Italie
Les pétitions susmentionnées font l’objet d’un débat et d’une discussion communs, car elles
portent sur la même question.
Interviennent: Pierpaolo Volpe (pétitionnaire), Elisa Di Mattea (qui représente Davide
Barnabà),Chiara Patanè (qui représente Antonio Trovato), Maria Carmela Di Mattea (qui
représente Paola Daniela Mangano), Alessandro Di Fede (qui représente Rosangela
Consentino), Sergio Galleano (qui représente Gabriele Modeo et Giovanna Portulano),
Vincenzo De Michele (qui représente Marzena Korgol et Pasquale Ludovico), Maurizio
Andracchio (représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne), Dana
Trama Zada (EMPL), Kostadinka Kuneva, Heinz Becker, Eleonora Evi, Ignazio Corrao,
Margrete Auken.
Décision: garder la pétition ouverte, demander des informations détaillées à la Commission
européenne (notamment en ce qui concerne l’ensemble des procédures d’infraction et les
informations fournies par la Commission à la Médiatrice européenne). Le thème sera examiné
lors d’une prochaine audition organisée à l’automne, après laquelle il sera décidé de la suite à
donner aux pétitions.
Kostadinka Kuneva et Eleonora Evi demandent qu’une question orale et une courte résolution
sur ce sujet soient proposées en plénière. Cette demande sera inscrite à l’ordre du jour des
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coordinateurs afin qu’une décision soit prise lors de leur réunion d’avril.
Rosa Estaràs Ferragut (vice-présidente) assure la présidence à partir de 17 h 2.

17. Pétition nº 1567/2009, présentée par C. M. S. M. C, de nationalité portugaise, sur les
enseignants contractuels au Portugal
et
Pétition nº 1956/2012, présentée par C. I. P., de nationalité portugaise, au nom de
l’Associação Nacional dos Professores Contratados (ANVPC), sur la violation de la
directive sur le travail à durée déterminée par le ministère portugais de l’éducation
et des sciences
et
Pétition nº 0032/2014, présentée par Pedro Marinho Goncalves Teixeira, de
nationalité portugaise, sur les conditions d’emploi
et
Pétition nº 0182/2015, présentée par Dulce Gonscalves, de nationalité portugaise, au
nom du groupement d’enseignants portugais «Pour une nomination à titre définitif
quasi automatique», accompagnée de trois signatures, sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles

Interviennent: Gillian More (EMPL), Peter Jahr
Décision: maintenir la pétition ouverte; attendre davantage d’informations de la Commission
européenne sur la procédure «EU Pilot» concernant les Açores.

18. Pétition nº 0376/2013, présentée par Angel Aparicio López, de nationalité espagnole,
sur la violation par les autorités valenciennes de la directive sur le travail à durée
déterminée
et
Pétition nº 0796/2013, présentée par Bernardo Barber Moll, de nationalité espagnole,
accompagnée de 40 signatures, sur le non-respect de la directive sur le travail à durée
déterminée par le gouvernement de Valence
et
Pétition nº 1390/2013, présentée par M. R. R., de nationalité espagnole, sur les droits
des salariés du secteur public employés sur la base d’un contrat à durée déterminée
en Espagne
et
Pétition nº 1396/2013, présentée par Carmen Sanchez Mateu, de nationalité
espagnole, sur les droits des employés engagés sur la base d’un contrat à durée
déterminée en Espagne
et
Pétition nº 1451/2013, présentée par Celia Andres Ferrer, de nationalité espagnole,
sur la prétendue violation de la directive nº 1999/70/CE
Interviennent: Gillian More (EMPL), Peter Jahr, Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut.
Décision: clore les pétitions.
PV\1121031FR.docx
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19.

Mission d’information en Suède (21.2.2017)

La discussion sur ce point est reportée à la prochaine réunion de la commission, en avril.
La présidente informe que le projet de rapport sera examiné en commission les 24 et
25 avril 2017, et que le délai de dépôt des amendements concernant les recommandations
contenues dans le rapport expire le 2 mai 2017 à 15 heures.
***
La séance est suspendue à 17 h 21.
***
La séance reprend le 23 mars, à 9 h 10, sous la présidence de Pal Csáky (PPE, vice-président).
20. Présentation de l’étude sur le bien-être des animaux dans l’Union
européennedemandée par le département thématique C pour la commission des
pétitions
Interviennent: Donald M. Broom, professeur émérite, faculté de médecine vétérinaire,
université de Cambridge; Anja Hazekamp, Stefan Eck, Peter Jahr, Eleonora Evi, Denis
Simonin (SANTE).
Décision: demander à la Commission européenne de commenter officiellement l’étude en
question.

21. Pétition nº 0820/2015, présentée par Annick Pillard, de nationalité française, sur
l’interdiction des pièges à glu pour la capture de rongeurs dans l’Union européenne
Interviennent: Frank Vassen (ENV), le professeur Donald Broom, Peter Jahr, Eleonora Evi,
Stefan Eck, Margrete Auken.
Décision: garder la pétition ouverte, demander des informations à la Commission européenne
et envoyer une lettre à la commission IMCO pour l’informer du débat et s’enquérir des efforts
d’harmonisation de la législation dans l’Union.
22. Pétition nº 2559/2013, présentée par Beata Łoskot, de nationalité polonaise, sur
l’interdiction de l’abattage rituel
et
Pétition nº 2791/2013, présentée par Małgorzata Szafran, de nationalité polonaise,
sur l’interdiction des abattages rituels
et
Pétition nº 0514/2014, présentée par Michał Kiedrowski, de nationalité polonaise, sur
l’interdiction de l’abattage rituel
et
pétition nº 0562/2014, présentée par M. C., de nationalité polonaise, sur l’interdiction
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de l’abattage rituel;
et
Pétition n° 0644/2014, présentée par Ł. S., de nationalité polonaise, sur l’interdiction
de l’abattage rituel
et
Pétition nº 0957/2014, présentée par Ewelina Witoń, de nationalité polonaise, sur
l’interdiction de l’abattage rituel des animaux
et
Pétition nº 1063/2014 présentée par Marta Poschlod, de nationalité polonaise, sur
l’interdiction de l’abattage rituel
et
Pétition nº 1085/2014, présentée par Julita Boucher, de nationalité française, sur
l’abolition du règlement nº 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au
moment de leur mise à mort
et
Pétition nº 1349/2014, présentée par Götz Solmos, de nationalité allemande,
demandant la révision du règlement (CE) nº 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la
protection des animaux au moment de leur mise à mort
Interviennent: Denis Simonin (SANTE), professeur Donald Broom, Margrete Auken, Stefan
Eck, Peter Jahr.
Décision: maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission européenne des efforts
d’harmonisation dans ce domaine.

23. Pétition nº 1542/2010, présentée par François Arcangeli, de nationalité française, au
nom de l’association «Pays de l’Ours-Adet Maison des Associations», sur la
protection de l’ours brun en France
Interviennent: Jean Preat (ENV), professeur Donald Broom, Peter Jahr.
Décision: garder la pétition ouverte, envoyer un courrier aux autorités françaises pour
s’enquérir du plan national de gestion des loups; demander à la Commission européenne des
informations sur le plan.

24. Pétition nº 1771/2013, présentée par Luis Miguel Dominguez Mencia, de nationalité
espagnole, au nom de Lobo Marley, sur la directive «Habitats» et la protection du
loup ibérique
et
Pétition nº 0560/2016, présentée par A. G. S., de nationalité espagnole, sur la gestion
de la chasse au loup au sud du fleuve Douro
Interviennent: Maria Dolores Leirado Garcia (qui représente l’association Lobo Marley),
Marco Cipriani (ENV), Florent Marcellesi, Xabier Benito Ziluaga.
Décision: maintenir la pétition ouverte; attendre l’étude sur les plans de gestion des grands
carnivores dans l’Union européenne et les États membres. Attendre des informations de la
Commission européenne, puis revoir la pétition; demander au gouvernement espagnol des
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informations sur les nouveaux chiffres de la population de loups.

25. Pétition nº 2348/2014, présentée par Adolf With, de nationalité allemande,
accompagnée de deux signatures, concernant la limitation de la population de loups
en Saxe (Allemagne)
Interviennent: Marco Cipriani (ENV), Peter Jahr, Stefan Eck
Décision: clore la pétition.

26. Pétition nº 0011/2015, présentée par Johanna Parikka Altenstedt, de nationalité
suédoise, sur les mesures prises par la Commission dans une affaire concernant la
chasse au loup en Suède
Interviennent: Lynda Nylund (ENV), Notis Marias, Peter Jahr, Eleonora Evi, professeur
Donald Broom.
Décision: maintenir la pétition ouverte; attendre l’achèvement de la procédure d’infraction en
cours et un compte rendu de la Commission européenne.

27. Pétition nº 0764/2016, présentée par M. C., de nationalité française, au nom du
collectif citoyen La Voix des Loups, sur la chasse aux loups en France
Interviennent: Marco Cipriani (ENV), Notis Marias, Peter Jahr, Eleonora Evi.
Décision: clore la pétition après l’avoir transmise à la commission AGRI pour information.

28. Rappel au règlement: Notis Marias a formulé une objection concernant la lettre sur les
irrégularités pendant le vote du rapport annuel de la commission PETI, lors de la plénière de
décembre 2016, lettre qui a été adressée (le 13 mars 2017) au Président Tajani au nom des
coordinateurs de la commission PETI, alors que les coordinateurs ECR et PPE été opposés à
son envoi. Selon lui, la lettre aurait dû être envoyée au nom de la majorité des coordinateurs. Il
demande l’avis de Peter Jahr (PPE, coordinateur) et d’Eleonora Evi (coordinatrice EFDD).
Interviennent: Notis Marias, Peter Jahr, Eleonora Evi
Décision: Le président note que la lettre a déjà été envoyée et que l’objection de Notis Marias
devrait être inscrite au procès-verbal de la réunion.
***
La séance est levée à 12 h 15.
***
B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la Commission
ou d’autres documents reçus
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Les pétitions suivantes seront closes:
1236/2011, 1251/2011, 0380/2012, 0484/2012, 0759/2012, 0930/2012, 1900/2013,
2567/2013, 0410/2014, 0744/2014, 1268/2014, 1743/2014, 1818/2014, 1819/2014,
0048/2015, 0240/2015, 0750/2015, 0782/2015, 0898/2015, 0907/2015, 0218/2016,
0253/2016, 0296/2016, 0330/2016, 0359/2016, 0410/2016, 0416/2016, 0427/2016,
0439/2016, 0485/2016, 0508/2016, 0514/2016, 0515/2016, 0545/2016, 0555/2016,
0591/2016, 0616/2016, 0622/2016, 0648/2016, 0679/2016, 0685/2016, 0693/2016,
0738/2016, 0743/2016
Les pétitions suivantes restent ouvertes:
0573/2009, 1392/2011, 0604/2012, 0971/2012, 0471/2013, 0517/2013, 0980/2013,
1335/2013, 1466/2013, 1553/2013, 1666/2013, 0322/2014, 1546/2014, 1646/2014,
2301/2014, 0094/2015, 1336/2015, 0510/2016, 0513/2016, 0569/2016, 0579/2016,
0607/2016, 0652/2016
Les pétitions suivantes, qui figurent dans l’annexe aux feuilles de présidence, restent ouvertes:
2849/2013, 0237/2014.
28. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 24 avril 2017 de 15 heures à 18 h 30 et le 25 avril 2017 de
9 heures à 12 h 30 et de 15heures à 18 h 30, à Bruxelles.

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion de la commission des
pétitions, le *********
Annexe aux feuilles de présidence – pétitions devant être réexaminées, clôturées ou retirées.
«Liste 3» (2), y compris pétitions considérées comme étant potentiellement non conformes aux
dispositions de l'article 227 du traité FUE.
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Résultats des votes par appel nominal
Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015 élaboré par Cecilia
Wikström
Vote final

+

21
Groupe ALDE

Cecilia Wikström

Groupe ECR

Rikke Karlsson

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut,Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola,
Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Groupe S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie
Rozière, Boris Zala

Groupe Verts/ALE

Margrete Auken, Florent Marcellesi, Julia Reda

-

2
ECR

Urszula Krupa

Groupe ENF

Laurenţiu Rebega

0

2
Groupe EFDD

Eleonora Evi

Groupe GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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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
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

di

presidenza/Prezidijs/

Cecilia Wikström(P)(1), Pál Csáky(VP) (1,2), Rosa Estaràs Ferragut(VP) (1), Roberta Metsola(VP) (1), Marlene Mizzi(VP) (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Margrete Auken(1,2), Heinz K. Becker(1), Soledad Cabezón Ruiz(1), Andrea Cozzolino(1), Eleonora Evi(1,2), Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg(1), Peter Jahr(1,2), Rikke Karlsson(1), Svetoslav Hristov Malinov(1), Notis Marias(1,2), Cristian Dan Preda(1), Gabriele
Preuß(1), Laurenţiu Rebega(1), Virginie Rozière(1), Yana Toom(1), Jarosław Wałęsa(1), Tatjana Ždanoka(1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
Urszula Krupa(1,2), Kostadinka Kuneva(1), Julia Pitera(1), Julia Reda(1), Rainer Wieland(1), Boris Zala(1)

200 (2)
Florent Marcellesi(1,2)

206 (3)
Xabier Benito Ziluaga(2), Ignazio Corrao(2), Stefan Eck(2), Anja Hazekamp(2), Emil Radev(2), Maria Lidia Senra Rodríguez(1)

53 (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/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)

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)
22.3.2017
(2)
23.3.2017
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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
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Alexandre Lago Portela, Annarita Amoroso,Pierpaolo Volpe, Elisa Di Mattea,Maria Carmela Di Mattea, Alessandro Di Fede, Sergio
Galleano, Vincenzo De Michele, Maria Dolores Leirado Garcia, Prof. Donald Broom

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Tiina Astola, Juan Lopez Rodriguez, Pieter De Meyer, Margaret Tuite, Paloma Garcia Garcia, Dana Trama Zada, Gillian More, Denis
Simonin, Frank Vassen, Jean Preat, Marco Cipriani, Lynda Nylund, Eduardo Gonzalez Otero, Jurgis Gurstis, Robert Thomas, Anna
Wlazlo
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Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ
PERM REP IT

Maurizio Andracchio

Valencia Region

Gustavo Martinié

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
Andreas Erler, Elena Nalon, Joanna Swabe
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
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José Maria Criado Garcia

Verts/ALE

Fernando Fuente Cortina, Depheny Frost

EFDD

Carlo Diana

ENF

Raluca-Antonia Nicolae
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
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Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
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