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Réunion du mercredi 19 février 2020, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

et du jeudi 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 19 février 2020, à 10 h 6, sous la présidence de 
Mme Yana Toom, deuxième vice-présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

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

• 20-21 janvier 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ annexes

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidence

Néant.
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Handicap

4. Rapport du Comité économique et social européen intitulé 
«La réalité du droit de vote aux élections européennes pour les personnes handicapées» 
(rapport d’information) 
- présentation par Krzysztof PATER, rapporteur – CESE

Interviennent: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Ádám Kósa, Mario 
Furore, Tatjana Ždanoka.

à 10 h 30

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

5. Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2017 et 2018 
(2019/2132(INI))
Rapporteur : RUIZ DEVESA (S-D)

- adoption d’un projet d’avis

L’avis est adopté (par 27 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions).

*** Fin des votes ***

Avis

6. Avis sur le rapport d’initiative sur la situation des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne – Rapports annuels 2018 et 2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Rapporteure: TOOM (Renew)

- examen d’un projet d’avis

Interviennent: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

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
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Éducation

7. Pétition nº 1106/2018, présentée par Alexander Edberg Thorén, de nationalité 
suédoise, sur le lancement d’une procédure d’enregistrement intégrée et d’un document 
d’identification pour les étudiants Erasmus en Europe

Interviennent: Harpa Sif Arnarsdottir (CE-EAC), Monika Mosshammer (CE-JUST), Agnès 
Evren, Massimiliano Smeriglio.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et suivre les évolutions ultérieures, au niveau de la 
Commission, relatives à la carte d’étudiant européenne.

Droits fondamentaux

8. Pétition nº 0594/2019, présentée par B.E., de nationalité allemande, accompagnée 
de 6 signatures, sur l’enlèvement international d’enfants au Japon

Pétition nº 0841/2019, présentée par T. P., de nationalité italienne, sur l’enlèvement 
international d’enfant au Japon

Pétition nº 0842/2019, présentée par Vincent Fichot, de nationalité française, sur 
l’enlèvement international d’enfants au Japon

Pétition nº 0843/2019, présentée par M. B., de nationalité italienne, sur l’enlèvement 
international d’enfants au Japon
(en présence de la coordinatrice pour les droits de l’enfant et d’un représentant de la 
présidence croate)

Interviennent: B.E. (auteur de la pétition nº 594/2019), Paul-George Touja (coauteur de la 
pétition nº 594/2019), Vincent Fichot (auteur de la pétition nº 842/2019), T.P (auteur de la 
pétition nº 841/2019), Patrizia De Luca (CE-JUST), Ewa Kopacz (coordinatrice pour les 
droits de l’enfant), Yana Toom, Ignazio Corrao, Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

La séance reprend à 11 h 56, sous la présidence de Ryszard Czarnecki, troisième 
vice-président.

Décision:   maintenir les pétitions ouvertes et suivre les évolutions ultérieures, au niveau de la 
Commission, relatives à cette question, adresser une lettre à Josep Borrell, haut représentant 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adresser une lettre à la délégation du 
Japon, solliciter l’autorisation de rédiger une brève proposition de résolution.
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La séance est suspendue à 12 h 16.

***
La séance reprend à 14 h 33 sous la présidence de Tatjana Ždanoka, première 

vice-présidente.

Agriculture – Concurrence

9. Pétition nº 0280/2019, présentée par J. B., de nationalité espagnole, sur la situation 
des producteurs d’oranges de Valence

Interviennent: Luc Berlottier (CE-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel Garcia-
Margallo Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre de rappel à la commission AGRI et 
demander un suivi à la Commission.

La séance reprend à 16 h 16 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

Environnement

10. Pétition nº 886/2016, présentée par T. M. M., de nationalité espagnole, sur la 
dégradation de l’écosystème de la lagune Mar Menor, dans la région de Murcie

Pétition nº 1168/2016, présentée par Isabel Rubio Pérez, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association «Ecologistas en acción» de la région de Murcie, sur la 
préservation de la lagune «Mar Menor»

Pétition nº 1059/2019, présentée par Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio, de 
nationalité espagnole, au nom de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, 
sur la pollution et la détérioration des conditions environnementales de la Mar 
Menor

Interviennent:  Eduardo Salazar Ortuño (avocat de l’auteur de la pétition nº 1168/2016), Jose 
Luis Álvarez-Castellanos Rubio (auteur de la pétition nº 1059/2019), José María Ramos Florido 
(CE- ENV), Clara Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz,  Marcos Ros Sempere,  Thomas 
Waitz, Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   

Décision: maintenir les pétitions ouvertes, demander à la Commission une mise à jour écrite, 
adresser une lettre à la direction générale de la Mar Menor, au sein du département régional de 
l’environnement de la région de Murcie, adresser une lettre au Ministerio de Transición 
Ecológica, transmettre la pétition à la commission ENVI pour information.
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11.  Pétition nº 956/2016, présentée par H. E., de nationalité allemande, au nom du 
groupe d’action DreiländerRegion gegen Tihange (la région des trois pays contre 
Tihange), sur la centrale nucléaire Tihange 2

Pétition nº 156/2018, présentée par Christel Schlebusch, de nationalité allemande, 
sur la sécurité de la centrale nucléaire Tihange 2

 
Interviennent:  Tim Grüttemeier (représentant l’auteur de la pétition nº 956/2016), Walter 
Schumacher (représentant l’auteur de la pétition nº 156/2018), Aneta Siejka (CE-ENER), 
Pascal Arimont, Daniel Freund.

Décision: : maintenir la pétition ouverte, demander des informations complémentaires à la 
Commission, lui demander en particulier de communiquer une liste des documents reçus de la 
part des autorités belges en ce qui concerne les questions de sécurité liées à la centrale, adresser 
à nouveau une lettre aux autorités belges pour leur demander d’apporter des informations sur 
la sécurité de la centrale nucléaire.

12. Pétition nº 690/2018, présentée par Lucian Saulenu, de nationalité roumaine, au 
nom de l’association pour la renaissance de Craiova (ARC), sur la prolongation 
prévue de l’exploitation de la centrale nucléaire de Kozloduy, en Bulgarie

Pétition nº 784/2019, présentée par P. P., de nationalité bulgare, au nom d’un 
groupe de citoyens bulgares et roumains et d’ONG, sur des problèmes de sécurité 
concernant un dépôt de déchets radioactifs en Bulgarie

Interviennent:  P.P. (auteur de la pétition nº 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), 
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Décision: clore la pétition.

13. Pétition nº 827/2018, présentée par Olga Daskali, de nationalité grecque, sur des 
cas présumés de violations graves du droit de l’Union dans la procédure d’octroi 
des licences pour quatre centrales électriques dans une zone naturelle protégée 
dans la municipalité de Missolonghi, Grèce

Interviennent:  Olga Daskali (pétitionnaire), Paul Speight (CE- ENV), Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

La séance reprend à 17 h 26, sous la présidence de Tatjana Ždanoka, première 



PE647.029v01-00 6/21 PV\1198119FR.docx

FR

vice-présidente.

Décision: maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission d’enquêter sur les 
allégations des pétitionnaires et de rendre compte de la conformité du projet avec la 
législation de l’Union et les conventions internationales.

Handicap

14. Pétition nº 0367/2018, présentée par Arianna Colonello, de nationalité italienne, sur 
le droit de travailler des personnes handicapées

Interviennent:  Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara Maria Gemma, 
Mario Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre aux autorités nationales concernées 
pour leur demander de veiller à l’application de la directive relative à l’égalité de traitement en 
matière d’emploi sur leur territoire, demander à la Commission des informations 
complémentaires sur la transposition correcte de la directive.

La séance est suspendue à 17 h 51. 

* * *

La séance reprend à 17 h 52 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

15. Réunion des coordinateurs (à huis clos) 

La séance est suspendue à 18 h 59.

* * *

Jeudi 20 février 2020

La séance reprend le jeudi 20 février 2020, à 9 h 3, sous la présidence de Dolors Montserrat, 
présidente.

16. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

1. Adoption de l’ordre du jour
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Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence 

La présidente informe les coordinateurs de sa réunion avec les présidents des 
commissions EMPL et LIBE sur l’éventuelle présidence, par le Parlement, du cadre des 
Nations unies pour la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées. Elle annonce qu’elle les tiendra informés de toute nouvelle à cet égard.

La présidente informe les coordinateurs que, en ce qui concerne la demande relative au 
rapport d’exécution sur la protection des citoyens de l’Union en vertu de la convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en tenant compte des 
éléments fournis par diverses pétitions, la commission EMPL a demandé que 
l’autorisation soit suspendue jusqu’à la clarification du champ couvert par le 
rapport INI, et indique que la commission LIBE a contesté la compétence de la 
commission PETI.

Les coordinateurs prennent acte de la décision adoptée en commission de rédiger une 
brève proposition de résolution sur l’enlèvement international et national d’enfants de 
l’Union au Japon.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI des 16 et 
17 mars 2020

Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal. 

Les pétitions sur le lindane concernant le Pays basque et la Galice sont reportées à 
l’ordre du jour d’avril en raison des élections régionales prévues dans ces régions le 
5 avril.

Les coordinateurs chargent les groupes de coordonner certaines questions pour la 
réunion avec le vice-président Maroš Šefčovič afin de faire un usage plus efficace du 
temps.

4. Demandes émanant des groupes

a) En ce qui concerne les demandes du groupe PPE:

Il est décidé d’appliquer la procédure d’urgence à la pétition nº 0087/2020 sur une 
éventuelle violation, par l’Espagne, de la décision 2017/2074 du Conseil concernant des 
mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et d’inscrire cette dernière à 
l’ordre du jour de mars.

La pétition nº 0477/2017 présentée par un citoyen polonais sur la discrimination à 
l’égard des journalistes et sur les restrictions à la liberté d’expression dans les médias 
publics en Pologne, la pétition nº 0671/2018 sur la mise en œuvre de mesures 
dissuasives pour la conduite sous l’influence d’alcool et de drogues, la pétition 
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nº 352/2019, présentée par D.V, de nationalité roumaine, sur des violations présumées 
du droit du travail en Islande et la pétition nº 0423/2019, présentée par V. M. P., de 
nationalité roumaine, accompagnée de trois signatures, sur une violation présumée des 
droits des travailleurs de l’Union en Islande seront inscrites à l’ordre du jour en mars.

La pétition nº 0954/2019 sur les mesures de prévention de la discrimination à l’encontre 
des personnes sourdes et malentendantes sera à l’ordre du jour en avril.

b) En ce qui concerne les demandes du groupe Renew:

Il est décidé d’appliquer la procédure d’urgence à la pétition nº 1236/2019 concernant 
l’agrandissement de l’exploitation minière à ciel ouvert à Turów (Pologne) près des 
frontières allemande et tchèque et d’inscrire cette dernière à l’ordre du jour de mars. Il 
s’agit aussi d’une demande du groupe des Verts.

La pétition nº 0858/2017, présentée au nom de l’association «Asamblea por una 
Escuela Bilingüe de Catalúña» (Assemblée pour un enseignement bilingue en 
Catalogne), sur les répercussions d’une immersion totale en catalan dans les 
établissements scolaires pour les familles qui s’établissent dans la région et la pétition 
nº 0548/2019 sur les conséquences de l’utilisation de fongicides inhibiteurs de la 
succinate déshydrogénase (SDHI) sur la santé humaine et les écosystèmes seront 
inscrites à l’ordre du jour de mars.

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

La demande d’application de la procédure d’urgence à la pétition nº 1241/2019 sur la 
situation précaire des infirmières est rejetée.

La demande d’inscription de la pétition nº 0930/2018 sur les crimes commis par 
Antonio González Pacheco sous la dictature de Franco à l’ordre du jour de mars est 
rejetée.

La pétition nº 0930/2018 sur les crimes commis par Antonio González Pacheco sous la 
dictature de Franco ne fera pas l’objet d’un débat en commission.

La pétition nº 0058/2019 sur l’éducation préscolaire des enfants de la communauté 
turque en Grèce et la pétition nº 0938/2012 sur le bassin hydrographique de l’Èbre 
seront inscrites à l’ordre du jour d’avril.

Les pétitions nº 0197/2016 sur la conservation de différentes zones humides dans le 
détroit de Gibraltar et nº 1721/2013 présentée par la même pétitionnaire seront inscrites 
à l’ordre du jour de mai ou de juin.

La pétition nº 38/2020 sur les langues minoritaires dans les écoles lettones sera inscrite 
à l’ordre du jour lorsque la réponse de la Commission sera disponible.

d) En ce qui concerne la demande de Mme Evi (NI):

Il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour d’avril la pétition nº 0336/2012, présentée par 
C.R., de nationalité danoise, sur la section de la queue des porcelets, courante au 
Danemark, la pétition nº 0721/2014, présentée par Joanna Swabe, de nationalité 
britannique, au nom de Humane Society International, accompagnée de 2 signatures, 
sur la section routinière de la queue des porcs et la pétition n° 1141/2014, présentée par 
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Fredrick Federley, de nationalité suédoise, sur la section de la queue des porcs.

5. Avis

a) Les coordinateurs décident que la commission PETI ne devrait pas rédiger d’avis sur 
le rapport annuel de la commission AFET sur les exportations d’armements.

b) Les coordinateurs décident que la commission PETI devrait rédiger un avis sur le 
rapport de la commission EMPL intitulé «Réduire les inégalités, avec une attention 
particulière à la pauvreté des travailleurs».

c) Les coordinateurs décident de confier au groupe ECR (M. Fragos) l’avis sur le rapport 
de la commission AFET consacré au rapport annuel 2019 sur les progrès réalisés par la 
Turquie. 

6. Missions d’information

Les coordinateurs décident de reporter la mission d’information en Pologne au second 
semestre et de la remplacer par la mission d’information à l’Office allemand d’aide 
sociale à la jeunesse (Jugendamt).

En outre, les coordinateurs décident que la commission PETI devrait demander à se 
joindre à la délégation de la commission EMPL à la Conférence des États parties à la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

7. Auditions et expertise du département thématique

Les coordinateurs décident d’organiser deux auditions au cours du second semestre sur 
les thèmes suivants: «Incidences environnementales et sociales des activités minières 
dans l’Union» et «Relations interinstitutionnelles dans le cadre du traitement des 
pétitions: le rôle de la Commission». 

Les coordinateurs conviennent de demander au département thématique d’organiser un 
atelier sur les droits des personnes LGBTI en Europe.

8, 9 et 10.

Les coordinateurs décident de suivre une procédure écrite.

11. Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack»
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Les coordinateurs prennent acte du programme et du fait que suivant l’article 230 du 
règlement intérieur du Parlement relatif à l’initiative citoyenne, la présidente informera 
les pétitionnaires qui ont adressé des pétitions sur des sujets connexes que l’initiative 
citoyenne en question a été présentée à la Commission européenne et que l’audition 
visée à l’article 14 du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne est prévue 
pour le 23 mars 2020. 

12. Demandes du groupe des Verts – organisation de réunions

Point reporté à une prochaine réunion.  

13. Points pour information

Les coordinateurs prennent acte de la réponse de la commission AFCO à la demande de 
la commission PETI d’être associée aux négociations du statut du Médiateur. Les 
coordinateurs demandent à la présidente d’insister sur le maintien de la compétence de 
la commission PETI et, par la suite, d’inviter M. Rangel à communiquer à la 
commission PETI des informations sur les négociations.

Les coordinateurs prennent également acte des points pour information:  

a) Liste des pétitions enregistrées que la DG PRES considère comme étant 
potentiellement non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité FUE, 
distribuée à tous les membres de la commission le 11 février 2020.

Liste 3 concernant les pétitions nºs 1266-19 à 1357-19 et 0001-20 à 0061-20.

1 Le sujet ne relève apparemment pas des domaines d’activité de l’Union européenne.
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20. 
0023-20, 0024-20,

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

1274-19.

3. Le raisonnement manque de cohérence et ne permet pas d’établir un lien suffisamment 
clair avec les domaines d’activité de l’Union.
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
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Les pétitions nºs 1293-19, 1322-19, 1276-19 et 1321-19 sont retirées de la liste 3.

b) Pétitions retirées

La pétition suivante a été retirée depuis la dernière réunion des coordinateurs:

pétition nº 0628/2019 présentée par P. C. P., de nationalité espagnole, sur l’usage 
prétendument incorrect de financements accordés à des fins de recherche au 
titre du FEDER en Espagne
- retirée par le pétitionnaire le 28 décembre 2019

c) Lettres reçues

- réponse du ministère polonais du climat concernant la pétition nº 1099-18 PL
- réponse du ministère polonais du climat concernant la pétition nº 1099-18 EN
- lettre de la représentation permanente de Malte concernant la pétition nº 0566-18 sur la 
facturation des services publics
- réponse de la province de Como concernant la pétition nº 1144-17 sur une décharge
- réponse de la région de Lombardie concernant la pétition nº 1144-17 sur une décharge
- réponse de la Xunta de Galicia concernant les pétitions nºs 1194-17, 0174-18 et 0386-18 sur 
l’exploitation minière
- réponse du ministre danois de l’environnement concernant la pétition nº 0238-19 sur la 

directive «Habitats» de l’UE
- réponse de la commission EMPL concernant la pétition nº 0189-18 sur l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes
- réponse de la commission FEMM concernant la pétition nº 0189-18 sur l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes
- réponse de la commission EMPL concernant la pétition nº 1116-18 sur Ryanair
- réponse de la commission FEMM concernant la pétition nº 1126-18 sur une directive 
concernant la violence familiale
- réponse de la commission JURI concernant la pétition nº 0193-19 sur les clauses 

contractuelles établies par les organisations de gestion collective du droit d’auteur
- commission LIBE: confirmation des pétitions devant faire l’objet d’un avis et d’un suivi et 

des pétitions pour information - pas de suivi
- commission TRAN: pas d’avis concernant la pétition nº 0547-19 sur l’attribution des sièges 
par les compagnies aériennes
- commission ITRE: pas de suivi donné à la pétition nº 0486-19 sur les pratiques 
discriminatoires de Netflix

Institutions européennes
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17. Pétition nº 1156/2019, présentée par Nico Semsrott, de nationalité allemande, sur le 
changement de nom de l’hémicycle du Parlement européen à Bruxelles et 
l’établissement du siège unique du Parlement européen à Bruxelles

Interviennent: Nico Semsrott (pétitionnaire), Dorthe Christensen (CE-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, attendre l’avis de la commission AFCO.

Santé

18. Pétition nº 1140/2018, présentée par Fernando Novella Asensio, de nationalité 
espagnole, au nom de «Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto», sur 
une Europe sans amiante

Interviennent:  William Tailler (CE-EMPL), Alex Agius Saliba.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, suivre les évolutions ultérieures, au niveau de la 
Commission, relatives à cette question.

Bien-être des animaux

19. Pétition nº 0171/2019, présentée par B. K., de nationalité allemande, sur la mortalité 
des insectes causée par l’éclairage public

Interviennent: Vujadin Kovacevic (CE-ENV), Alex Agius Saliba.

Décision:  maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission une mise à jour écrite, 
notamment sur d’éventuelles lignes directrices pour les autorités locales. 

Concurrence

20. Pétition nº 1694/2014, présentée par Joaquín Pérez Gómez, de nationalité espagnole, 
sur la procédure d’attribution de la gestion du cycle de l’eau dans la communauté urbaine 
de Barcelone

Interviennent: Miriam Planas Martin (copétitionnaire), Joaquín Pérez Gomez (pétitionnaire), 
Dita Collinsová (CE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I Giner, Sira 
Rego, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Décision:   clore la pétition.
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Affaires sociales

21. Pétition nº 0865/2018, présentée par Kapka Panayotova, de nationalité bulgare, au 
nom du Centre de vie autonome, sur l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) en Bulgarie

Interviennent: Aneta Genova Mircheva (représentant la pétitionnaire), Natasa Kokic 
(représentant la pétitionnaire), Frank Sioen (représentant la pétitionnaire), Cendrine De 
Buggenoms (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám 
Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, adresser une lettre au gouvernement bulgare pour 
s’enquérir de l’approche de la Bulgarie en matière de «désinstitutionnalisation», des bonnes 
pratiques en matière de vie autonome et d’inclusion sociale réelles, de la disponibilité de 
logements accessibles et abordables pour les personnes handicapées et les personnes âgées, 
demander à la Commission de suivre la manière dont les autorités bulgares garantissent et 
favorisent la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour toutes 
les personnes handicapées.

Environnement

22. Pétition nº 0811/2017, présentée par Giovanni Cortese, de nationalité italienne, sur 
le projet de construction de deux bassins de rétention pour la rivière Seveso

Interviennent: Giovanni Cortese (pétitionnaire), Laura Tabellini (CE-ENV), Alex Agius 
Saliba, Eleonora Evi.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, adresser une nouvelle lettre à la région de Lombardie 
et au maire de Milan, et transmettre la pétition à la commission ENVI pour information.

La réunion se poursuit à 11 h 16 sous la présidence de Ryszard Czarnecki, 
troisième vice-président.

23. Pétition nº 0145/2019, présentée par Ismael Antonio López Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association environnementale «Petón do Lobo», demandant 
des informations sur le réexamen du prêt accordé par la BEI à la société Greenalia 
Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Corogne, Galice)

Interviennent: Giulio Volpi (CE-ENER), Radan Kanev.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et suivre les évolutions ultérieures, au niveau de la 
Commission, relatives à cette question.
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24. Pétition nº 0143/2019, présentée par Alejandro Blasco Sánchez, de nationalité 
espagnole, au nom du conseil municipal de Real, sur la fermeture et la remise en 
état de l’environnement des décharges désaffectées de la municipalité de Real, 
Valence

Interviennent: José J. Diaz Del Castillo (CE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan 
Kanev.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et adresser une lettre à la Generalitat Valenciana pour 
lui demander de suivre la situation et de faire rapport à la commission PETI sur le processus 
de remise en état et le nettoyage des décharges.

25. Questions diverses

Néant.

26. Date et lieu de la prochaine réunion
    16 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30
    17 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

La séance est levée à 11 h 35.

***

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:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

Les pétitions suivantes restent ouvertes:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o
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1. XXX

1.1. Vote final

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Renew Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

Verts/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Légende des signes utilisés:
+27 : pour
- 2: contre
0 0: abstention
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Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Ryszard Czarnecki (VP) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (1,2).

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (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

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
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56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/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) 19.02.2020
(2) 20.02.2020
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Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez



PV\1198119FR.docx 19/21 PE647.029v01-00

FR

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

Anette Siloia (WDR TV)



PE647.029v01-00 20/21 PV\1198119FR.docx

FR

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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala 

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman- Kaminska

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen

Giulia Echites



PV\1198119FR.docx 21/21 PE647.029v01-00

FR

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van de Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave, Andrea Craciun

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


