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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 28 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à 

18 h 45,

et du 29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

BRUXELLES

par connexion à distance (via les salles JAN 6Q1 et ASP 5G3)

La séance est ouverte le mercredi 28 octobre 2020, à 9 h 11, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

à 9 heures

1. Adoption du projet d’ordre du jour1

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   3 septembre 2020
   7 septembre 2020
   22 septembre 2020

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008

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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PV– PE 657.468
FdR 1213928

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidente

1re séance de vote à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
    (avec l’application iVote et bulletins de vote)

Interviennent: Yana Toom et Peter Jahr.

4. Avis sur le rapport annuel 2019 sur les progrès réalisés par la Turquie
(2019/2176(INI))
Rapporteur:   FRAGKOS (ECR)
- adoption des amendements

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

Intervient: Demetris Papadakis.

5. Brève proposition de résolution sur le système Schengen et les 
mesures prises pendant la crise du coronavirus 
(2020/2801 (RSP))
- adoption d’un projet de proposition de résolution

Le vote est reporté.

Interviennent: Yana Toom et Margrete Auken.

6.  Brève proposition de résolution sur la réduction du taux de sans-
abrisme de l’Union européenne
(2020/2802(RSP))
- adoption d’un projet de proposition de résolution

Le vote est reporté.

 

*** Fin des votes *** à 10 h 30

Avis

7. Avis sur la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail à la lumière de la 
CNUDPH
(2020/2086 (INI)) (pour la commission EMPL)
Rapporteur:   PAPADAKIS (S&D)
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- examen d’un projet d’avis

Interviennent: Demetris Papadakis, Monica Semedo, Josefine Hederstroem (CE-EMPL) et 
Ádám Kósa.

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

Environnement - Sûreté nucléaire

8. Pétition nº 0710/2020, présentée par Arvydas Sekmokas, de nationalité lituanienne, sur 
la violation du droit de l’environnement et de la réglementation en matière de sûreté 
nucléaire par la centrale nucléaire d’Ostrovets, en Biélorussie

Interviennent: Arvydas Sekmokas (pétitionnaire), Hans Rhein (CE-ENER), Peter Jahr, 
Petras Auštrevičius, Cristina Maestre Martín De Almagro, Kosma Złotowski, Yana Toom, 
Ryszard Czarnecki et Žygimantas Pavilionis (pétitionnaire).

Décision : maintenir la pétition ouverte; demander des informations écrites à la Commission 
européenne; envoyer une lettre au président du Conseil européen.

Environnement - Pollution

9. Pétition nº 0971/2013, présentée par Carlos Alonso Cidad, de nationalité espagnole, au nom 
de «Plataforma ecologista EZPITSUA», sur la qualité de l’eau potable du réservoir d’Oiola, 
au Pays basque
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)
et
Pétition n° 2184/2014, présentée par Adolfo Barrena Salces, de nationalité espagnole, au 
nom d’«Izquierda Unida de Aragón», sur la nécessité d’une intervention de l’UE eu égard à 
l’importante contamination du fleuve Gallego par du lindane en Aragon (Espagne)
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)
et
Pétition nº 0694/2017, présentée par Samuel Martín-Sosa, de nationalité espagnole, au nom 
d’«Ecologistas en Acción», sur le lindane
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)
et
Pétition nº 0222/2018, présentée par Pedro Alfonso Ocampo Cardala, de nationalité 
espagnole, au nom d’«Esquerda Unida de O Porriño» (EU-SON) sur la contamination au 
lindane à O Porriño, en Espagne
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)
et
Pétition nº 0582/2020, présentée par P.O.S., de nationalité espagnole, sur un plan visant à 
éliminer la contamination par le lindane en Espagne et dans l’ensemble de l’UE
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Interviennent: Carlos Alonso Cidad (pétitionnaire), Adolfo Barrena (pétitionnaire), 
Pedro Ocampo Cardalda (pétitionnaire), Claudia Olazabal (CE-ENV), Alexander Bernhuber, 
Thomas Waitz, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro, Sira Rego, 
Francisco José Millán Mon, Isabel Garcia Munoz et Fernando Barrena Arza.

Décision : maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission européenne de plus amples 
informations sur les projets de dépollution du lindane en Espagne et demander à la commission 
ENVI d’émettre un avis sur le conflit entre la directive-cadre sur l’eau et la directive sur l’eau; 
envoyer une lettre au ministère espagnol de la transition écologique pour le prier de fournir des 
informations sur les mesures qui ont été adoptées afin de dépolluer les bassins hydrographiques 
et veiller à ce que les fonds du programme Next Generation EU soient investis dans des projets 
de dépollution du lindane.

La séance est suspendue à 11 h 16.

* * *

de 11 heures à 11 h 30

PAUSE

* * *

La séance reprend à 11 h 31 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

de 11 h 30 à 12 h 30

10. Réunion des coordinateurs

La séance est suspendue à 12 h 30.

* * *

de 12 h 30 à 16 h 45

PAUSE
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* * *

La séance reprend à 16 h 47 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

de 16 h 45 à 18 h 45 dans la salle ASP 5G3

11. Communication de la présidente sur les décisions des 
coordinateurs

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidente

Le vote de la résolution sur la réduction du taux de sans-abrisme dans l’Union européenne 
(2020/2802(RSP)) et de la résolution sur le système Schengen et les mesures prises pendant la 
crise de la COVID-19 (2020/2801(RSP)) est reporté à la réunion du 10 novembre.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI des 2 et 
3 décembre 2020 

Les coordinateurs adoptent le projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI 
des 2 et 3 décembre 2020

4. Propositions de prochaines réunions

Les coordinateurs approuvent la demande du groupe Renew d’inscrire la pétition no 1088/2016 
sur la FATCA à l’ordre du jour de novembre. Le secrétariat adaptera le projet d’ordre du jour 
en conséquence.

Les coordinateurs approuvent les demandes du groupe ECR visant à inscrire à l’ordre du jour 
de décembre la pétition no 0677/2020 (Turów) et la pétition no 1328/2019 (mer Baltique). 

Les coordinateurs accèdent à la demande de Mme Evi d’inscrire la pétition no 1144/2017 à 
l’ordre du jour de décembre.

5. Demandes émanant des groupes 

S’agissant de la demande du groupe des Verts d’organiser une audition sur la nécessité de la 
transparence en matière de politiques de santé de l’Union, les coordinateurs décident de 
poursuivre les auditions restées en suspens en 2020. Le groupe des Verts est invité à présenter 
cette proposition une fois que la procédure de suggestions concernant de nouvelles auditions 
sera ouverte.

6. Rapports et avis

En ce qui concerne le rapport d’initiative de la commission AFCO intitulé «Les dialogues 
citoyens et la participation des citoyens dans le processus décisionnel de l’Union européenne» 
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- Enseignements tirés», les coordinateurs décident que la commission PETI rédigera son propre 
rapport sur son domaine de compétence en ce qui concerne les pétitions, l’audition de l’ICE et 
les relations avec le Médiateur. Ils conviennent de modifier le titre et d’ouvrir une procédure 
écrite à cette fin, et décident que la commission PETI ne rédigera pas d’avis sur le rapport de la 
commission AFCO.

La commission PETI rédigera un avis sur le rapport d’initiative de la commission AFCO sur la 
mise en œuvre de l’accord de retrait avec les coordinateurs britanniques. L’avis est attribué à la 
présidente pour 0 point. 

7. Demandes d’actions spécifiques

La pétition no 1934/2014 est close et la pétition no 1459/2016 restera close.

8. Demandes concernant des points de la section B 

Les coordinateurs décident d’examiner ce point en recourant à la procédure écrite.

9. Réunion du comité de pilotage sur le portail PETI

Les coordinateurs prennent acte du procès-verbal de la réunion du groupe de pilotage qui a eu 
lieu le 16 octobre 2020.

10. Pétitions retirées

Les coordinateurs prennent acte du fait qu’aucune pétition n’a été retirée.

11. Lettres reçues

Les coordinateurs prennent acte des lettres reçues.

12. Questions diverses

Néant.
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Handicap

12. ATELIER
sur la protection des droits des personnes handicapées

«La nouvelle stratégie en faveur des personnes handicapées»

organisé par le département thématique C des droits des citoyens 
et des affaires constitutionnelles à l’attention de la commission des 
pétitions

(voir programme distinct)

    Programme

Interviennent: Helena Dalli, membre de la Commission chargée de l’égalité, Lisa Waddington 
et Andrea Broderick, professeurs à l’université de Maastricht, Yannis Vardakastanis, président 
du Forum européen des personnes handicapées, Emily O’Reilly, Médiatrice européenne, 
Ioannis Dimitrakopoulos, Agence des droits fondamentaux, Rolf Schmachtenberg, secrétaire 
d’État, ministère fédéral du travail et des affaires sociales, présidence allemande du Conseil de 
l’Union, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Yana Toom, Ádám Kósa, Jordi Cañas et 
Chiara Gemma.

* * *

Jeudi 29 octobre 2020

de 9 heures à 11 heures dans la salle JAN 6Q1

La séance est ouverte le mercredi 29 octobre 2020, à 9 h 15, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

*** séance de vote à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
     (avec l’application iVote et bulletins de vote)

13. Avis sur le rapport annuel 2019 sur les progrès réalisés par la Turquie
(2019/2176(INI))
Rapporteur:   FRAGKOS (ECR)
- adoption d’un projet d’avis

Les résultats du vote sont communiqués par écrit:
l’avis est adopté par 30 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.

Intervient: Emmanouil Fragkos.

*** Fin des votes *** à 9 h 45
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Avis

14. Rapport sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur 
européen en 2019
(2020/2125(INI))
Rapporteure: GUILLAUME  (S&D)
(délai de dépôt des amendements: 5 novembre 2020 à 18 heures / 
vote: 2 décembre 2020 (à confirmer) / plénière (à confirmer): 
janvier 2021)
- examen d’un projet de rapport

    

Interviennent: Sylvie Guillaume, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Margrete Auken, 
Kosma Złotowski, au nom de Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Pascal Lefèvre (CE-SG) et 
Tatjana Ždanoka.

Formation

15. Pétition nº 0858/2017, présentée par Ana Losada, de nationalité espagnole, 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
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Ana Losada (pétitionnaire), Rajka Lozo (CE-EAC), Agnès Evren, 
Domènec Ruiz Devesa, Yana Toom, Diana Riba i Giner, Jorge Buxadé Villalba, 
Rosa Estaràs Ferragut, Maite Pagazaurtundúa, Kosma Złotowski, Jordi Cañas, 
Isabel Benjumea Benjumea, Tatjana Ždanoka et Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Décision : maintenir la pétition ouverte; demander à la commission CULT d’émettre un avis 
sur les droits des enfants à utiliser leur langue maternelle et la langue officielle à l’école en 
Espagne; envoyer une lettre au ministère espagnol de l’éducation et de la formation 
professionnelle pour le prier de fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées 
pour garantir que la langue officielle et la langue maternelle soient respectées en Espagne.

Environnement

16. Pétition nº 1432/2016, présentée par Chiara Marini, de nationalité italienne, au nom de 
«Comitati autocostituiti contro il Passante di Bologna» sur le projet «Passante di Bologna»

Interviennent: Luca Tassinari (pétitionnaire), Clelia Antico (CE-ENV), Peter Jahr, 
Kosma Złotowski et Eleonora Evi.

Décision : maintenir la pétition ouverte; envoyer un rappel aux autorités d’Émilie-Romagne.

17. Questions diverses
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18. Date et lieu des prochaines réunions
    10 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30
    10 novembre 2020; de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

La séance est levée à 11 h 3.

* * *

B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

Les pétitions suivantes seront clôturées: 0235/2019, 0320/2019, 0323/2019, 0326/2019, 
0662/2019, 0706/2019, 0709/2019, 0737/2019, 0844/2019, 0999/2019, 1092/2019, 1104/2019, 
1123/2019, 1135/2019, 1251/2019, 1284/2019, 1320/2019, 0025/2020, 0028/2020, 0059/2020, 
0060/2020, 0076/2020, 0110/2020, 0137/2020, 0220/2020, 0264/2020, 0266/2020, 0270/2020, 
0274/2020, 0308/2020, 0465/2020, 0568/2020, 0623/2020.

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 1254/2017, 0363/2019, 0603/2019, 0875/2019, 
1034/2019, 1254/2019, 1286/2019, 0008/2020.
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Résultats des votes par appel nominal

Sommaire

Avis sur le rapport annuel 2019 sur les progrès réalisés par la Turquie (2019/2176(INI))
Rapporteur : Emmanouil Fragkos (ECR)

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Turquie - Rapport de suivi annuel 2019 et 2020 – Vote final

30 +

EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García del Blanco, Cristina 
Maestre Martín de Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

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

ECR Emmanouil Fragkos

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -

5 0

GREENS/EFA Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski
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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 (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP)

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

Gheorghe Falcă, Monica Semedo, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Margrete Auken, Sira Rego, Peter Jahr, Kosma Złotowski, 
Emmanouil Fragkos, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Alexis Georgoulis, Thomas Waitz, Eleonora Evi, Ibán García Del Blanco, 
Alex Agius Saliba, Radan Kanev, Andris Ameriks, Ulrike Müller, Eleonora Evi

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

Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Jordi Cañas, Demetris Papadakis, Pernando Barrena Arza, Ramona Strugariu, Diana Riba i Giner, 
Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Isabel Benjumea Benjumea, Anne-Sophie Pelletier, Leopoldo López Gil

209 (7)

216 (3)

Chiara Gemma, Rosa Estaràs Ferragut, Jorge Buxadé Villalba, Isabel Garcia Munoz, Petras Auštrevičius, Francisco José Millán Mon, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Gabriel Mato, Pablo Arias Echevarría, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz 
White, María Soraya Rodríguez Ramos

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)



PV\1217355FR.docx 13/15 PE660.159v01-00

FR

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

Arvydas Sekmokas, Zygimantas Pavilionis, Carlos Alonso Cidad, Adolfo Barrena Salces, Pedro Alfonso Ocampo Cardala, Ana 
Losada, Luca Tassinari, Ioannis Dimitrakopoulos, Andrea Broderick, Lisa Waddington, Yannis Vardakastanis

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Rolf Schmachtenberg, State Secretary, Federal Ministry of Labour and Social Affairs, German Presidency of the Council of the EU

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Josefine Hederstroem (EC-EMPL), Hans Rhein (EC-ENER), Claudia Olazabal (EC-ENV), Pascal Lefèvre (EC-SG), Rajka Lozo (EC-
EAC), Clelia Antico (EC-ENV), Helena Dalli (European Commissioner for Equality)

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

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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