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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 30 avril 2020, de 10 heures à 12 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 30 avril 2020, à 10 h 9, sous la présidence à distance de 
Dolors Montserrat, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jourPETI_OJ PE 650.536
FdR 1203644

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

19-20 février 2020 PE 647.029v01-00
FdR 1198119 + annexes

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

*** 1re séance de vote à distance *** (parallèlement aux délibérations de la 
commission)

(bulletin (liste) de vote – vote via courrier 
électronique)

4. Avis sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat 
avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023 (INI))
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Rapporteur: Gheorghe Falcă  (PPE)
(délai pour AM: 1.4.2020 / vote: 30.4.2020)
- adoption des amendements ouverture de la procédure de vote à distance

5. Projet de proposition de résolution sur le renforcement du financement de la 
recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique
(2020/2580 (RSP))
- adoption du projet de proposition de résolution ouverture de la procédure de vote à 
distance. 

*** Fin des votes *** à 10 h 40

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

COVID-19
(en présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

6. Pétition nº 0269/2020, présentée par Jonathan Beedell, de nationalité britannique, sur 
l’aide à la protection des habitants et des demandeurs d’asile dans les îles de la mer 
Égée face à la COVID-19

Interviennent: Jonathan Beedell (pétitionnaire), Monique Pariat (directrice générale, CE- 
HOME), Sylvie Guillaume, Lefteris Nikolaou Alavanos, Radan Kanev, Sira Rego, 
Margrete Auken, Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom et Alex Agius 
Saliba.

Décision: maintenir la pétition ouverte et suivre les évolutions ultérieures:

i) la mise en œuvre du programme de l’Union visant à relocaliser des enfants migrants non 
accompagnés en provenance des îles grecques vers dix États membres, et son extension 
éventuelle à d’autres États membres;

ii) la prévention et/ou le confinement dans la lutte contre les maladies contagieuses, et 
notamment l’épidémie de COVID-19, dans les centres d’accueil et les communautés 
locales sur les îles grecques. 

-Demander une confirmation écrite et de plus amples informations à la Commission.

7. Pétition nº 307/2020, présentée par T.M.F, de nationalité allemande, sur les 
restrictions de voyage imposées par la Tchéquie, la Pologne, l’Autriche et le 
Danemark en raison de la COVID-19

Interviennent: Monique Pariat (directrice générale, CE-HOME), Loránt Vincze, Tatjana 
Ždanoka, Kosma Złotowski, Margrete Auken, Jarosław Duda, Cristian Terheş et Ádám 
Kósa (message lu par la présidente).
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Décision: maintenir la pétition ouverte jusqu’à ce que l’espace Schengen soit de nouveau 
opérationnel et demander à la Commission une confirmation écrite et de plus amples 
informations.

8. Pétition nº 0329/2020, présentée par Virginia Fiume, de nationalité italienne, au nom 
de Eumans et d’autres, sur le renforcement des capacités de l’Union européenne à 
relever les défis mondiaux, de la COVID-19 à la crise sociale, économique et 
climatique

Interviennent: Virginia Fiume (pétitionnaire), Martin Seychell (directeur général adjoint, 
CE-SANTE), Alex Agius Saliba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Gianna Gancia, Thomas Waitz et Radan Kanev.

Décision: maintenir la pétition ouverte et transmettre pour avis à la commission AFCO et 
au groupe de travail du Parlement européen sur la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Demander à la Commission une confirmation écrite. Les coordinateurs décideront de la 
suite à donner à la résolution.

*** Résultats des votes ***

9. La présidente annonce que les résultats des amendements relatifs à l’avis sur les relations 
futures avec le Royaume-Uni seront communiqués par écrit.

(résultats annoncés par écrit:
Amendements adoptés: AM1, AM2, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8, AM9 (première 
partie), AM10, AM12, AM13, AM18, AM19, AM21, AM22, AM23, AM24, AM25, 
AM26, AM27 et AM28.
Amendements rejetés: AM 3, AM9 (seconde partie), AM10, AM11, AM14, AM15, 
AM16, AM17 et AM20.

10. Projet de proposition de résolution sur le renforcement du financement de la 
recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique
(2020/2580 (RSP))

- communication des résultats du vote:
La proposition de résolution est adoptée à l’unanimité par 30 voix pour et aucune 
abstention.

*** 2e séance de vote à distance ***     (parallèlement aux délibérations de la commission)
  (bulletin de vote - vote via courrier 
électronique)

11. Avis sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023 (INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (PPE)
- adoption du projet d’avis (vote final): ouverture de la procédure de vote à distance.

(résultats annoncés par écrit:
le projet d’avis est adopté par 28 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions).
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COVID-19

12. Pétition nº 0355/2020, présentée par J.M.B., de nationalité espagnole, sur la crise du 
coronavirus

Interviennent: Andriana Sukova (directrice générale adjointe, CE-EMPL), Loránt Vincze, 
Agnès Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro et Isabel Benjumea Benjumea.

Décision: maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission des informations mises 
à jour et transmettre la pétition aux commissions REGI et ENVI pour information.

13. Divers

La présidente rappelle que les résultats du vote final relatif à l’avis sur les relations 
futures avec le Royaume-Uni seront communiqués par écrit.

Interviennent: Domènec Ruiz Devesa

Les décisions suivantes prises par les coordinateurs sont annoncées par écrit:

I. Décisions prises par les coordinateurs selon la procédure écrite le 25.3.2020:

* Les résultats de la procédure écrite concernant les points de la section B des 19 et 
20 février 2020 sont les suivants:

- La pétition nº 0287/2019 reste ouverte et sera inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion. Elle sera également transmis pour information à la commission LIBE.

* Les résultats de la procédure écrite concernant les pétitions pour lesquelles une action 
spécifique a été demandée sont les suivants: 

- La pétition nº 0160/2018 sera envoyée pour avis à la commission BUDG.

- Pétition nº 1125/2018: le pétitionnaire sera informé que, l’intervention ayant eu lieu en 
dehors des locaux du Parlement européen, l’application des règles internes du Parlement en 
matière de sanctions s’en trouve empêchée. Le pétitionnaire sera également informé que la 
commission PETI n’est pas compétente pour infliger des sanctions et que la pétition sera 
envoyée pour information au cabinet du Président plus clôturée.

* Les résultats de la procédure écrite concernant les recommandations faisant l’objet 
d’une contestation sont les suivants:

- Les recommandations faisant l’objet d’une contestation sont adoptées sous la forme 
proposée par la présidente pour les pétitions nºs 0812/2019, 0818/2019, 0846/2019, 
0847/2019, 0852/2019, 0871/2019, 0874/2019, 0884/2019, 0901/2019, 0911/2019, 
0915/2019, 0927/2019, 0936/2019, 0942/2019, 0943/2019, 0953/2019 et 0965/2019.

- Les pétitions nºs 0814/2019 et 0960/2019 sont adoptées sous la forme proposée par les 
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Verts/ALE.     

* Les résultats de la procédure écrite concernant la désignation des intervenants de la 
commission PETI en vue de l’audition de la commission TRAN sur le thème 
«Comment améliorer les droits des consommateurs dans le secteur de l’aviation» sont 
les suivants: 

- La liste des intervenants présentée dans le projet de programme de l’audition est 
approuvée.

- Décisions prises par les coordinateurs lors de la réunion des coordinateurs du 2 avril 2020 et 
par procédure écrite:

II. Lors de la réunion des coordinateurs qui s’est tenue le 2 avril 2020, les coordinateurs 
ont décidé ce qui suit:
- les pétitions seront traitées comme d’habitude au niveau administratif et les pétitions 
faisant l’objet d’une contestation seront adoptées par les coordinateurs à la suite d’une 
procédure écrite.

- les contestations des députés ou les demandes de pétition de la liste 3 doivent être étayées 
par des arguments.

- les résultats seront également communiqués aux membres de la commission par 
procédure écrite.

- les pétitions relatives à la maladie à coronavirus 2019 seront traitées selon la procédure 
d’urgence et seront examinées en priorité dans les meilleurs délais lors d’une réunion 
consacrée exclusivement aux pétitions COVID-19 choisies par les coordinateurs.   Des 
points de la section B pourraient également être ajoutés à l’ordre du jour.

- un rappel sera envoyé à la Commission à propos de la pétition nº 1236/2019 afin de 
discuter de la pétition lors d’une réunion de la commission lorsque la commission PETI 
recevra une réponse.

- une réunion pourrait être organisée pour le vote sur l’avis de la commission PETI sur le 
Brexit et éventuellement d’autres avis.

- reporter les missions d’information jusqu’au second semestre et adopter, en juillet, une 
décision concernant les dates des missions d’information déjà approuvées.

- reporter les auditions et ateliers prévus au second semestre, en accord avec les autres 
commissions.

- les députés devraient soumettre leurs propositions de projets pilotes et d’actions 
préparatoires en vue d’une évaluation préalable au secrétariat de la commission PETI le 
16 avril 2020 au plus tard, en utilisant pour la soumission des projets pilotes et actions 
préparatoires à l’évaluation préalable de la commission le modèle disponible sur le site 
web de la commission BUDG: https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html

- inviter le groupe ID (premier par ordre de priorité) à désigner un rapporteur pour l’avis 
sur le thème «Réduire les inégalités, en mettant particulièrement l’accent sur la pauvreté 
des travailleurs» (chef de file: EMPL) (INI);  le groupe S&D a fait part de son intérêt pour 
l’élaboration de l’avis au cas où le groupe ID ne serait pas intéressé.

- tenir une réunion pour voter le projet de proposition de résolution sur le renforcement du 
financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique (2020/2580 
(RSP)) dans les meilleurs délais.

* Les résultats de la procédure écrite concernant les recommandations faisant l’objet 
d’une contestation des pétitions n°s 976/2019 à 1150/2019 sont les suivants:

- les recommandations faisant l'objet d'une contestation sont adoptées telles que proposées 
par la présidente, pour l’ensemble des pétitions concernées: 0978/2019, 1005/2019, 
1007/2019, 1008/2019, 1009/2019, 1023/2019, 1041/2019, 1043/2019, 1073/2019, 
1075/2019, 1081/2019, 1086/2019, 1090/2019, 1094/2019, 1103/2019, 1106/2019, 
1117/2019, 1129/2019, 1133/2019, 1142/2019, 1143/2019, 1146/2019 et 1148/2019.

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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14. Date et lieu de la prochaine réunion

 19 mai 2020, de 10 heures à 12 heures. 

La séance est levée à 12 h 26.

* * *

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:

0628/2016, 0118/2018, 0074/2019, 0085/2019, 0148/2019, 0288/2019, 0343/2019, 
0357/2019, 0375/2019, 0522/2019, 0413/2019, 0414/2019, 0418/2019, 0461/2019, 
0464/2019, 0482/2019, 0506/2019, 0546/2019, 0525/2019, 0564/2019, 0567/2019, 
0572/2019, 0640/2019, 0716/2019 et 0798/2019 

Les pétitions suivantes restent ouvertes:

0138/2018, 1102/2018, 0330/2019, 0335/2019, 0344/2019, 0395/2019, 0399/2019, 
0410/2019, 0456/2019, 0552/2019, 0574/2019, 0629/2019 et 0697/2019.

o O o
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Résultats des votes par appel nominal

Sommaire
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1. Avis sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat 
avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023 (INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (PPE)

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

28 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş

Verts/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Projet de proposition de résolution sur le renforcement du financement de la 
recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique (2020/2580(RSP))

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 

30 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Sira Rego,

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, 

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

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

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) , Tatjana Ždanoka (1VP) , Yana Toom (2VP) 

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

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus 
Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, 
Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Kosma Złotowski

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

Isabel Benjumea Benjumea, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Sylvie Guillaume, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Demetris Papadakis, Marie-Pierre Vedrenne

209 (7)

216 (3)

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)

?
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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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Jonathan Beedell (petitioner), Virginia Fiume (petitioner),

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 (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Monique Pariat, Director 
General (EC- HOME), Martin Seychell, Deputy Director General (EC SANTE), Adriana Sukova, Deputy Directo general (EC-EMPL)

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

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
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, 

Carlo Diana
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