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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 3 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

BRUXELLES

(par connexion à distance (via la salle JAN 2Q2))

La séance est ouverte le jeudi 3 septembre 2020, à 13 h 53, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

À 13 h 45

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1)

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
  2 juillet 2020
Le procès-verbal est approuvé.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Communications de la présidente

La présidente annonce que les points 12 et 13 (vote final sur les avis) seront examinés 
le 7 septembre.
_________________________
(1) Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points de la section B du projet d’ordre 
du jour ne seront pas examinés lors de la présente 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 de la réunion des coordinateurs, afin qu’une décision soit prise quant à son examen lors 
d’une prochaine réunion.
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*** 1re séance de vote à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
(avec vote en ligne et listes de vote)

4. 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)
– Adoption des amendements

 PA– PE 646.879-v02
 FdR 1198901

 AM– PE 648.397
 FdR 1199900

Les résultats du vote sur les amendements sont communiqués par écrit.

5. Avis sur la réduction des inégalités, avec une attention particulière 
à la pauvreté des travailleurs
(2019/2188(INI)) (EMPL)
Rapporteure: MAESTRE (S&D) 
– Adoption des amendements

 PA– PE 650.659
 FdR 1204397

 AM– PE 650.660
 FdR 1204398

Intervient: Cristina Maestre Martín De Almagro.

Les résultats du vote sur les amendements sont communiqués par écrit.

*** Fin des votes *** à 14 h 45

Rapport

6. Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions au 
cours de l’année 2019
(2020/2044 (INI))
Rapporteur: ZLOTOWSKI (ECR)
– examen d’un projet de rapport

 PR– PE 646.916
 FdR 1197378

Interviennent: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Pernando Barrena Arza, Eleonora Evi et Enrico Forti (CE-SG).

Médiateur européen

7. Présentation par Emily O’Reilly, médiatrice européenne, de son rapport annuel 
pour 2019

Interviennent: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, 
Pernando Barrena Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne et 
Maite Pagazaurtundúa.
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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

Médias

8. Pétition nº 0477/2017, présentée par P. O., de nationalité polonaise, sur la 
discrimination à l’égard des journalistes et sur les restrictions à la liberté d’expression 
dans les médias publics en Pologne
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Audrius Perkauskas (CE-CNECT), P. O. (pétitionnaire via une connexion à 
distance), Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda 
et Ryszard Czarnecki.

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission de tenir la commission 
des pétitions informée au sujet du respect, par la Pologne, des dispositions de la directive sur 
les services de médias audiovisuels ainsi que de la situation des médias publics et ce, à la 
lumière du rapport de l’instrument de surveillance du pluralisme des médias.

La séance est suspendue à 15 h 46.

* * *
De 15 h 45 à 16 h 45

PAUSE

* * *

La séance reprend à 16 h 52 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

À 16 h 45

Environnement

9. Pétition nº 1174/2017, présentée par Ismael Antonio López Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo» («Association 
environnementale et culturelle Petón do Lobo», sur la mine à ciel ouvert de Valdeflores, 
à Cáceres
et
Pétition nº 0273/2018, présentée par Jennifer Manteiga Branco, de nationalité 
espagnole, sur une mine de lithium à Sierra de la Mosca (Cáceres)
et
Pétition nº 1140/2019, présentée par A.T.C.R., de nationalité espagnole, au nom de 
l’«Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres» (association «Sauvons la montagne de 
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Cáceres»), sur un projet d’extraction minière de lithium, San José/Valdeflórez, dans la 
montagne de Cáceres (Espagne)
(en présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

Interviennent: Montaña Chaves (pétitionnaire), Berta Antúnez (pétitionnaire), 
Eduardo Mostazo (pétitionnaire), Peter Handley (CE-GROW), José M. Servert Martín 
(CE-ENV), Peter Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kosma Złotowski et Eugenia Rodríguez Palop.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes; envoyer une lettre aux autorités régionales de la 
Junta de Extremadura leur demandant de fournir des informations sur le projet; demander à la 
Commission de fournir des informations mises à jour.

Covid-19

10. Pétition nº 377/2020, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de nationalité hongroise, sur la 
COVID-19 et le risque de violation des droits fondamentaux en Hongrie

 

Interviennent: Barbara Nolan (CE-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom au 
nom de Katalin Cseh, Kosma Złotowski et Peter Jahr.

Décision : maintenir la pétition ouverte; attendre l’évaluation de la Commission.

Justice

11. Pétition nº 0063/2020, présentée par Jonathan Apple, de nationalité britannique, sur 
l’accès à la justice sans effet au sein de l’Union européenne

 

Interviennent: Bartosz Marciniak (CE-JUST), Peter Jahr, Marc Angel et Kosma Złotowski.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander une réponse écrite à la Commission, y 
compris une cartographie des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dans les différents 
États membres.

12. 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)
– communication du résultat du vote sur les amendements
– adoption d’un projet d’avis

 PA– PE 646.879-v02
 FdR 1198901

 AM– PE 648.397
 FdR 1199900

L'examen de ce point est reporté au 7 septembre 2020.
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13. Avis sur la réduction des inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des 
travailleurs
Rapporteure: MAESTRE (S&D)
– communication du résultat du vote sur les amendements
– adoption d’un projet d’avis

L'examen de ce point est reporté au 7 septembre 2020.

14. Questions diverses

Les communications de la présidente sur les décisions adoptées par les 
coordinateurs le 13 juillet sont les suivantes:

1. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidente

La présidente informe les coordinateurs de la nécessité d’adopter un nouveau calendrier, à la 
suite du nouveau calendrier du Parlement européen adopté par la Conférence des présidents. 
Les réunions continueront de durer deux heures avec des services d’interprétation limités. 

3. Évaluation de la première année de travail de la commission PETI au cours de la 9e 
législature, notamment en ce qui concerne les aspects procéduraux, la prise de décision par les 
coordinateurs et les possibilités d’amélioration (demande du groupe Verts/ALE).

Sous ce point, les coordinateurs discutent de la sélection des pétitions et de l’exercice des 
recommandations faisant l’objet d’une contestation. La présidente déclare que la plupart des 
questions ont évolué en raison du manque de temps des commissions au cours des derniers 
mois. Elle s’engage à essayer d’obtenir autant de créneaux que possible afin de permettre le 
traitement d’un plus grand nombre de pétitions lors des réunions de la commission et de garantir 
la pluralité.

4. Traitement des pétitions

Pendant toute la période où les réunions resteront courtes, les coordinateurs sont convenus de 
poursuivre leurs travaux comme pendant la crise de la COVID-19: les pétitions sont traitées 
comme d’habitude au niveau administratif et les pétitions faisant l’objet d’une contestation sont 
adoptées par les coordinateurs à la suite d’une procédure écrite.

Étant donné que le nombre de pétitions sur la COVID-19 a considérablement diminué au cours 
des dernières semaines, les coordinateurs conviennent de mettre fin à la procédure d’urgence et 
de suivre la procédure normale pour toute nouvelle pétition portant sur la COVID-19, à moins 
qu’une nouvelle flambée épidémique ne survienne.

5. Réunions de la commission PETI 
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Les coordinateurs approuvent les propositions suivantes de la présidente:

i) une première réunion de deux créneaux de deux heures a été demandée pour le 3 septembre 
(de 13 h 45 à 15 h 45, puis une heure pour la désinfection, puis de 16 h45 à 18 h 45); 
ii) étant donné que les réunions ne seront autorisées que pour une durée de deux heures, la 
présidente demandera l’autorisation d’organiser quatre réunions de deux heures par mois.

6. Propositions de prochaines réunions 

Les demandes reçues par les différents groupes et par Mme Evi en vue de la réunion 
du 3 septembre seront mises aux voix par procédure écrite, avec un maximum de quatre 
pétitions pour cette première réunion.

7. Rapports et avis

7.1. Le rapport intitulé «Dialogues citoyens et participation des citoyens au processus 
décisionnel de l’Union européenne» est attribué au groupe Renew. 

7.2. L’avis sur le rapport AFCO/INI intitulé «Renforcer la transparence et l’intégrité des 
institutions de l’UE par la création d’un organisme européen indépendant chargé des questions 
d’éthique» est attribué au groupe PPE.

8. Demandes d’actions spécifiques

8.1. 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 Sur proposition de Mme Evi, 
les coordinateurs conviennent d’envoyer une deuxième lettre au ministre italien de 
l’environnement.

8.2. Pétition nº 0689/1998, présentée par David Petrie, de nationalité britannique, au nom de 
l’«Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», sur la situation des lecteurs de langue 
étrangère en Italie Les coordinateurs prennent acte de la lettre envoyée par l’«Associazione 
Lettori di Lingua Straniera in Italia» à la Commission, dans laquelle cette association s’enquiert 
de l’état d’avancement de l’affaire EU Pilot EMPL 2079/2011 et informe que les universités 
italiennes n’appliquent pas le nouveau régime contractuel demandé et ne respectent toujours 
pas le droit de l’Union. 
Les coordinateurs conviennent d’inclure la pétition no 0689/1998 dans les propositions pour les 
prochaines réunions.

9. Conférence des commissions des pétitions des Länder allemands et de l’État allemand 

Les 21 et 22 septembre 2020, la commission des pétitions du Bundestag organisera une 
conférence des présidents des commissions des pétitions des Länder allemands à Dresde. Les 
coordinateurs conviennent que M. Jahr représentera la présidente lors de la conférence.

10. Demandes concernant des points de la section B 

Les coordinateurs décident de suivre une procédure écrite.
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Les résultats de la procédure écrite concernant les points de la section B des 
notes des coordinateurs du 13 juillet 2020 sont les suivants:

* à partir de l’ordre du jour du 30 avril:

- les pétitions nº 344/2019, nº 399/2019 et nº 697/2019 seront clôturées.

* à partir de l’ordre du jour du 19 mai:

- les pétitions nº 144/2019, nº 451/2019 et nº 868/2019 seront clôturées.
- les pétitions nos 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018 et 1114/2018 seront 
débattues lors d’une prochaine réunion.
- la pétition no 0645/2019 sera débattue lors d’une prochaine réunion et envoyée pour avis aux 
commissions IMCO et ENVI.

* à partir de l’ordre du jour du 16 juin:

- les pétitions nº 533/2014, nº 1735/2013, nº 1287/2014, nº 721/2015, nº 588/2016, nº 885/2019 
et nº 1003/2019 seront clôturées.
- les pétitions nos 694/2015, 355/2019, 986/2019 et 1039/2019 seront débattues lors d’une 
prochaine réunion.
- pétition nº 323/2019: attendre la réponse de la Commission.
La pétition no 527/2019 sera envoyée pour information aux commissions LIBE et AFET ainsi 
qu’à la DEEA puis clôturée.
La pétition no 974/2019 sera envoyée pour information à la commission AGRI puis clôturée.

* à partir de l’ordre du jour du 2 juillet:

- les pétitions nº 1344/2012, nº 1013/2018, nº 82/2019, nº 990/2019, nº 1035/2019 et 
nº 1046/2019 seront clôturées.
- la pétition nº 1233/2017 fera l’objet d’un débat lors d’une prochaine réunion.
- la pétition no 963/2019 sera débattue lors d’une prochaine réunion et des lettres seront 
envoyées aux autorités lettones et irlandaises.
- en ce qui concerne les pétitions nº 40/2018 et nº 867/2019: les pétitionnaires disposeront de 
deux mois pour fournir des informations supplémentaires.

15. Date et lieu de la prochaine réunion
 22 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

La séance est levée à 18 h 40.

* * *

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 clôturées: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 0342/2019, 
0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 0820/2019, 
0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 1220/2019, 
1332/2019.

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019, 1318/2019.
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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, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

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

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa, Marie-Pierre Vedrenne, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner

209 (7)

216 (3)

Pernando Barrena Arza, Andrzej Halicki, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Eugenia 
Rodríguez Palop, Katalin Cseh

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

P. O., Montaña Chaves, Berta Antúnez, Eduardo Mostazo

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 (*)

Audrius Perkauskas (EC-CNECT), Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martin (EC-ENV), Barbara Nolan (EC-JUST), 
Bartosz Marciniak (EC-JUST), Enrico Forti (EC-SG), Philipp Chaimowicz (EC-SG)

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

European 
Ombudsman

Emily O’Reilly (European Ombudsman), Silvia Bartolucci

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, Mateja Miksa

Vivienne Byrne

Kätlin Joala

Nicolaida Khier-Koskina

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/ 
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