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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 22 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 4Q1)

La séance est ouverte le mardi 22 septembre 2020, à 13 h 51, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

à 13 h 45

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

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

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

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ annexes

3. Communications de la présidence
Néant.
_________________________
(1) Conformément aux lignes directrices de la commission adoptées en 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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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

Emploi

4. Pétition nº 0352/2019, présentée par D.V., de nationalité roumaine, sur une violation 
présumée du droit du travail en Islande
et
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
(en présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

Interviennent: Francisco Pérez Flores (Commission - DG EMPL), Dorin Vizireanu 
(pétitionnaire), Valeriu Marius Peptenatu (pétitionnaire), Gheorghe Falcă, 
Alex Agius Saliba, Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Décision: maintenir la pétition ouverte; envoyer une lettre aux autorités islandaises pour leur 
faire part des problèmes exposés dans les pétitions et leur demander des précisions sur les 
mesures adoptées pour protéger les droits des travailleurs; demander à la Commission des 
informations actualisées sur la question; transmettre les pétitions pour avis à la 
commission EMPL.

5. 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
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: David Petrie (pétitionnaire), Alessia Valentino (Commission - DG JUST), 
Francisco Pérez Flores (Commission - DG EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, 
Ulrike Müller, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission de poursuivre son 
enquête et de transmettre un avis actualisé sur la question; transmettre pour avis à la 
commission JURI; envoyer une lettre aux autorités italiennes pour leur demander des 
clarifications.

Droits fondamentaux

6. Pétition nº 0790/2019, présentée par V.B., de nationalité irlandaise, sur la nécessité de 
tenir compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la 
législation européenne dans les procédures judiciaires nationales
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance) 
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Interviennent: V. B. (pétitionnaire), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, 
Kosma Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (Commission - DG JUST), 
Yana Toom.

Décision: clore la pétition.

La séance est suspendue à 15 h 42.

* * *

de 15 h 45 à 16 h 45

PAUSE

* * *

La séance reprend à 16 h 48 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

à 16 h 45

COVID-19

7. Pétition nº 0920/2020, présentée par Dobrin Totev, de nationalité bulgare, sur la mise 
en œuvre d’un test de dépistage de la COVID-19 financé par l’Union européenne pour 
les personnes arrivant dans les États membres de l’Union à des fins de loisirs et de 
tourisme

Interviennent: Milosz Momo (Commission - DG GROW), Yoline Kuipers (Commission - 
DG SANTE), Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, 
Angel Dzhambazki.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander un rapport actualisé à la Commission et 
le transmettre pour avis aux commissions LIBE et TRAN; mentionner les sujets abordés 
dans la pétition dans la brève résolution sur le système Schengen et les mesures prises 
pendant la crise de la COVID-19 (2020/2801(RSP)).

Santé

8. Pétition nº 0548/2019, présentée par Nicolas Laarman, de nationalité française, au nom 
de Pollinis France, sur les conséquences de l’utilisation de fongicides inhibiteurs de la 
succinate déshydrogénase (SDHI) sur la santé humaine et les écosystèmes
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(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Pierre Rustin (pétitionnaire), Klaus Berend (Commission - DG SANTE), 
Barbara Berardi (pétitionnaire), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission un calendrier détaillé des 
mesures spécifiques prévues pour les substances répertoriées dans la pétition, dans les 
différents domaines d’action; demander à la Commission de fournir un compte rendu écrit 
de la réunion de la commission permanente et [demander à la Commission] de transmettre 
la pétition à l’EFSA pour les besoins de la révision en cours du document d’orientation sur 
l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles.

Transports

9. Pétition nº 0671/2018, présentée par J.F.G., de nationalité espagnole, sur la mise en 
œuvre de mesures dissuasives pour la conduite sous l’influence d’alcool et de drogues
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: J. F. G. (pétitionnaire), Casto Lopez Benitez (Commission - DG MOVE), 
Rosa Estaràs Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Décision: maintenir la pétition ouverte; envoyer une lettre de rappel aux représentations 
permanentes qui n’ont pas encore répondu à la demande d’information de la 
commission PETI; attendre l’étude de la Commission sur cette question, puis la transmettre 
pour information à la commission TRAN.

10. Questions diverses

Résultats de la réunion des coordinateurs des groupes politiques du 10 septembre 2020

1. Adoption de l’ordre du jour

Le groupe Renew demande que le point 5 de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine 
réunion des coordinateurs. Aucune objection n’est soulevée. L’ordre du jour modifié est 
adopté.

2. Communications de la présidence

Les coordinateurs prennent note de la recommandation de la Conférence des présidents des 
commissions sur le conflit entre les commissions AFCO et PETI au sujet du rapport 
d’initiative de la commission AFCO sur «les dialogues citoyens et la participation des 
citoyens au processus décisionnel de l’Union européenne». 
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Le groupe Renew désignera le rapporteur pour avis de la commission PETI.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI du 
22 septembre 2020 (de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45)

La présidente annonce que la prochaine réunion de la commission se fera en deux parties en 
raison de la nécessité de nettoyer les cabines des interprètes après les deux premières heures 
de réunion. 
La présidente explique que six pétitions seront débattues au cours de la réunion du 
22 septembre et six autres au cours de la réunion suivante en octobre.
La demande de la présidente d’une procédure d’urgence pour la pétition nº 0920/2020 (liée 
à la COVID-19) est approuvée. Cette pétition sera inscrite à l’ordre du jour du 22 septembre.
La présidente demande aux coordinateurs de décider des pétitions à inscrire à l’ordre du jour 
de septembre parmi les pétitions suivantes (nos 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 
1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 et 0689/1998). Les pétitions non retenues 
pour septembre seront examinées lors de la réunion de la commission PETI d’octobre.
Les pétitions nos 0695/2019 et 0491/2020 seront débattues une fois reçue la réponse de la 
Commission. 
Les coordinateurs décident de reporter l’examen de la pétition nº 0070/2012 à un ordre du 
jour ultérieur (novembre/décembre). En ce qui concerne la pétition nº 0087/2020, ils 
décident d’attendre les réponses de la Commission et du SEAE avant de l’inscrire de 
nouveau à l’ordre du jour. La pétition nº 0677/2020 sera inscrite à l’ordre du jour une fois 
reçue la réponse des autorités polonaises à propos de la pétition sur le même sujet débattue 
en juillet 2020 (pétition nº 1236/2019). 

4. Propositions de prochaines réunions

4.1 Les coordinateurs approuvent la demande du groupe PPE d’inscrire la pétition 
nº 0194/2020 à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
4.2 Les coordinateurs approuvent la demande du groupe S&D d’inscrire les pétitions 
nos 0354/2020 et 0448/2020 à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

5. Rapports et avis 

Ce point est reporté à la demande du groupe Renew.
6. Demandes d’actions spécifiques

6.1 Suivi de la pétition nº 0472/2020, présentée par G. C., de nationalité italienne, sur 
la réouverture immédiate du service de chirurgie et d’orthopédie à Ostuni
La demande, effectuée par M. Furore, de rouvrir la pétition, de la déclarer admissible et de 
la traiter dans le cadre de la procédure ordinaire est rejetée (par vote).

6.2 Traitement de la pétition nº 1053/2016, présentée par C.B., de nationalité italienne, 
sur le projet de construction d’un bassin de rétention pour la rivière Seveso 
(Milan/Bresso)

À la demande de Mme Evi, les coordinateurs approuvent l’envoi d’une lettre de la présidente 
au maire de Milan. 
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7. Proposition de la Commission d’organiser une audition sur les droits liés à la 
citoyenneté

Les coordinateurs approuvent la collaboration avec les commissions AFCO, LIBE et JURI 
pour organiser, conjointement avec la Commission, une audition sur les droits liés à la 
citoyenneté au cours de la première quinzaine d’octobre 2020.
Le secrétariat contactera la Commission européenne et les autres commissions 
parlementaires, et informera les coordinateurs de toute nouvelle action. 

8. Demandes concernant des points de la section B 

Les coordinateurs décident de maintenir la pétition nº 1055/2018 ouverte et de clore les 
pétitions nos 1418/2014 et 1197/2019. La pétition nº 0788/2019 restera ouverte encore 
deux mois dans l’attente d’une réaction du pétitionnaire. La pétition nº 0952/2019 est 
clôturée.

9. ICE nouvellement enregistrée et mise à jour des informations relatives aux ICE 
enregistrées

Les coordinateurs reçoivent des informations sur trois initiatives européennes (ICE) 
enregistrées («Droit aux vaccins et aux traitements», «Minority Safepack» et «End the Cage 
Age»).

10. Réunion du groupe de pilotage sur le portail des pétitions 

Les coordinateurs seront dûment informés des résultats de la réunion du comité de pilotage 
sur le portail des pétitions prévue pendant la première semaine d’octobre 2020.

11. Pétitions retirées

Les coordinateurs prennent acte des pétitions retirées. 

12. Lettres 

Les coordinateurs prennent acte des lettres reçues. 

13. Questions diverses
Néant.

11. Date et lieu de la prochaine réunion
   28 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures + de 11 h 30 à 12 h 30 + de 16 h 45 à 

18 h 45
   29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
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La séance est levée à 18 h 22.

* * *
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B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 
Commission ou d’autres documents reçus

Les pétitions suivantes seront clôturées: 0162/2018, 0042/2019, 0079/2019, 0264/2019, 
0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 0754/2019, 0757/2019, 
0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 1144/2019, 1202/2019, 
1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 0145/2020, 0302/2020, 
0348/2020, 0368/2020, 0461/2020. 

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 0648/2019, 0795/2019, 1125/2019, 1179/2019, 
0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 0433/2020, 0441/2020.

o O o
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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, 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

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Alex Agius 
Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Thomas Waitz, 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

Ioan-Rareş Bogdan, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Angel Dzhambazki

209 (7)

216 (3)

Rosa Estaràs Ferragut

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

Dorin Vizireanu, Valeriu Marius Peptenatu, David Petrie, V. B., Pierre Rustin, Barbara Berardi, José Fernández García

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 (*)

Francisco Pérez Flores (EC-EMPL), Alessia Valention (EC-JUST), Maria Rosaria Mollica (EC-JUST), Milosz Momot (EC-GROW), 
Yoline Kuipers (EC-SANTE), Klaus Berend (EC-SANTE), Casto López Benítez (EC-GROW)

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/ 
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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
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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

Iiro Liukkonen

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 
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Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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