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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 22 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

et du 23 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

BRUXELLES

par connexion à distance (via salle József Antall 4Q2)

La séance est ouverte le lundi 22 mars 2021, à 13 h 50, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

Lundi 22 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

à 13 h 45 

1. Adoption du projet d’ordre du jour1

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

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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2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
  24 et 25 février 2021 

3. Communications de la présidente

La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du secrétariat.

de 13 h 45 à 15 heures

4. Atelier sur les droits des personnes LGBTI + dans l’UE
Organisé par le département thématique C des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles à l’attention de la commission des pétitions

Interviennent: Helena Dalli (commissaire européenne chargée de l’égalité), Robert Wintemute 
(professeur de droit relatif aux droits de l’homme, King’s College, Londres, Royaume-Uni), 
Alina Tryfonidou (professeure de droit, université de Reading, Royaume-Uni), Eleni Maravelia 
(réseau des associations européennes de familles LGBTIQ), Katrin Hugendubel (directrice du 
plaidoyer, Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et 
intersexuées-Europe), Patrycja Pogodzinska (gestionnaire de projet, unité Recherche et 
données, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi, Marc Angel, Mario Furore, Cyrus Engerer.

à 15 heures

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

LGBTI - droits fondamentaux

Pétition nº 0402/20, présentée par Frank Bartz, de nationalité allemande, sur les droits 
fondamentaux des citoyens européens LGBT (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres) et les différences de traitement selon l’État membre
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

5.

Pétition nº 0762/2020, présentée par Przemysław Gorowiec, de nationalité polonaise, sur 
la cessation des zones sans LGBTI en Pologne
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Frank Bartz (pétitionnaire, pétition nº 0402/2020), Przemysław Gorowiec 
(pétitionnaire, pétition nº 0762/2020), Bénédicte Marquet (Commission européenne-
DG JUST) pour la pétition nº 0402/2020 et Sophie Marin-Combeaud (Commission 
européenne-DG JUST) pour la pétition nº 0762/2020.



PV\1230629FR.docx 3/16 PE691.086v02-00

FR

Pétition nº 0657/2020, présentée par Catalina Pallàs Picó, de nationalité espagnole, au nom 
de l’association des familles LGBTI de Catalogne, sur le droit à la libre circulation des 
familles LGBTI au sein de l’Union européenne
(en présence de la pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 0712/2020, présentée par R.A.P., de nationalité espagnole, sur les droits 
fondamentaux des familles arc-en-ciel et la libre circulation au sein de l’Union
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

6.

Pétition nº 1179/2020, présentée par Dan Sobovitz, de nationalité hongroise, accompagnée 
de deux signatures, sur la protection du droit des familles arc-en-ciel à la libre circulation au 
sein de l’Union
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Catalina Pallàs Picó (pétitionnaire, pétition nº 0657/2020, R.A.P. 
(pétitionnaire, pétition nº 0712/2020, Dan Sobovitz, (pétitionnaire, pétition nº 1179/2020) et 
Bénédicte Marquet (Commission européenne-DG JUST).

7. Pétition nº 1038/2020, présentée par Björn Sieverding, de nationalité allemande, au nom du 
réseau des associations européennes de familles LGBTIQ*, accompagnée d’une autre 
signature, sur la reconnaissance mutuelle des tuteurs légaux au sein des familles LGBTIQ 
dans l’Union
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Björn Sieverding (pétitionnaire) et Pia Lindholm (Commission 
européenne-DG JUST).

Discussion commune sur les points 5, 6 et 7

Interviennent: Radan Kanev, Alex Agius Saliba, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner, 
Sira Rego, Jarosław Duda, Marc Angel, Rosa D’Amato, Ádám Kósa et 
Stelios Kympouropoulos.

Décision sur les points 5, 6 et 7: maintenir les pétitions ouvertes; transmettre les pétitions 
à l’intergroupe LGBTI et à la commission LIBE pour avis; demander à la Commission une 
réponse écrite et l’inviter à suivre de près la situation.

La séance est suspendue à 16 h 30.

* * *

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

de 16 h 45 à 18 h 45
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*** 1re heure des votes à distance ***      (parallèlement aux délibérations de la 
commission)

     (à l’aide d’EPVote)

8. Projet de proposition de résolution sur les résidus chimiques dans 
la mer Baltique sur la base des pétitions nos 1328/2019 
et 0406/2020, en vertu de l’article 227, paragraphe 2, du règlement 
intérieur
Rapporteure: Dolors Montserrat (PPE)
2021/2567(RSP)
vote: 23 mars 2021/vote en plénière: avril 2021 (à confirmer)
Vote sur les votes par division

Les résultats du vote sur les votes par division sont communiqués par écrit.

à 16 h 45 

9. Présentation par la commissaire de la nouvelle stratégie en faveur des personnes 
handicapées

- Échange de vues avec Helena Dalli, commissaire européenne chargée de l’égalité

Interviennent: Helena Dalli (commissaire européenne chargée de l’égalité), 
Alex Agius Saliba, Anne-Sophie Pelletier, Tatjana Ždanoka, Ádám Kósa et Marc Angel.

à 17 h 45

10. Projet de rapport sur «La protection des personnes handicapées 
en tenant compte des éléments fournis par diverses pétitions: 
enseignements tirés»
(2020/2209) INI
Rapporteur: Alex Agius Saliba (S&D)
(vote en commission: les 12 et 13 juillet 2021)

- Échange de vues

Interviennent: Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Anne-Sophie Pelletier, Ádám Kósa et 
Yana Toom.

La séance est levée à 17 h 53.

* * *
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La séance est ouverte le mardi 23 mars 2021, à 13 h 48, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

Mardi 23 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 

à 13 h 45

*** 2e heure des votes à distance ***     (parallèlement aux délibérations de la commission)
     (à l’aide d’EPvote)

11. Projet de proposition de résolution sur les résidus chimiques 
dans la mer Baltique sur la base des pétitions nos 1328/2019 
et 0406/2020, en vertu de l’article 227, paragraphe 2, du 
règlement intérieur
Rapporteure: Dolors Montserrat (PPE)
2021/2567(RSP)
vote: 23 mars 2021/vote en plénière: avril 2021 (à confirmer)
Vote final– Adoption du projet de proposition de résolution.

Les résultats du vote sont communiqués par écrit:
La brève proposition de résolution est adoptée par 32 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

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

Éducation 

12. Pétition nº 0627/2020, présentée par Pedro José Caballero García, de nationalité 
espagnole, au nom de la Confédération nationale catholique des parents (CONCAPA), sur 
la violation des libertés et droits familiaux dans le domaine de l’éducation
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 1420/2020, présentée par P. L. A., de nationalité espagnole, sur la restriction 
des droits des parents à choisir l’école de leurs enfants en Espagne 
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 1424/2020, présentée par María Menéndez De Zubillaga, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Association madrilène des familles nombreuses, sur la liberté 
d’éducation
(en présence de la pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 0076/2021, présentée par Rafael Murillo Ferrer, de nationalité espagnole, au 
nom de l’association catholique des propagandistes, commission juridique nationale pour 
la liberté de l’éducation, sur la violation de la liberté d’éducation et des droits 
fondamentaux
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(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 103/2021, présentée par C. F. B., de nationalité espagnole, au nom de «Inclusiva 
Sí, Especial también», sur le droit à l’éducation des enfants handicapés dans des centres 
spécialisés en Espagne
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Pedro José Caballero García (pétitionnaire, pétition nº 0627/2020), 
Jesús Muñoz de Priego. (pétitionnaire, pétition nº 1420/2020), María Menéndez De Zubillaga 
(pétitionnaire, pétition nº 1424/2020), Francisco La Moneda Díaz (pétitionnaire, pétition 
nº 0076/2021), C. F. B. (pétitionnaire, pétition nº 0103/2021), Rajka Lozo (Commission 
européenne-DG EAC) (réponse uniquement à la pétition nº 0627/2020), Agnès Evren, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Maite Pagazaurtundúa, 
Margarita de la Pisa Carrión, Eugenia Rodríguez Palop, Isabel Benjumea Benjumea, 
Marcos Ros Sempere, Rosa Estaràs Ferragut, Jorge Buxadé Villalba, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Ibán García Del Blanco et Pilar del Castillo Vera.

Décision: maintenir les pétitions ouvertes; demander à la Commission européenne une réponse 
écrite et l’inviter à vérifier s’il y a eu violation du pluralisme éducatif; transmettre les pétitions 
à la commission LIBE pour avis; transmettre les pétitions à l’intergroupe «Personnes 
handicapées» pour information; envoyer une lettre au ministère espagnol de l’éducation pour 
lui demander si le ministère s’est efforcé d’obtenir le soutien le plus large possible des 
différentes parties prenantes dans le cadre du processus législatif d’élaboration de la loi sur 
l’éducation, comme l’a indiqué la Commission européenne dans le rapport par pays du Semestre 
européen 2020 relatif à l’Espagne, qui appelait à un consensus social et politique sur une 
éventuelle réforme de l’enseignement en Espagne, et pour demander également des 
informations sur la question de savoir si la loi porte atteinte au pluralisme et à la liberté des 
parents de choisir un centre éducatif et un type d’enseignement.

La séance est suspendue à 15 h 34.

* * *

à 15 h 15 (à huis clos)

13. Réunion des coordinateurs

La séance reprend à 16 h 54, sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

de 16 h 45 à 18 h 45

14. Communication de la présidente sur les décisions des 
coordinateurs

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.
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2. Communications de la présidente
La demande du groupe S&D concernant une proposition de résolution sur les pétitions 
ayant trait aux LGBTI sera ajoutée à l’ordre du jour des coordinateurs d’avril.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI des 12 et 
13 avril 2021 
Les coordinateurs approuvent le projet d’ordre du jour proposé.

4. Propositions pour de prochaines réunions
Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition n° 1149/2020 à l’ordre du jour du 
mois d’avril (demande du groupe PPE).

Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition n° 0483/18 à l’ordre du jour du mois 
de mai (demande du groupe PPE).

Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition n° 1342/2020 à l’ordre du jour du 
mois de mai (demande du groupe PPE et du groupe Renew). 

Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition n° 0929/2019 à l’ordre du jour du 
mois d’avril (demande du groupe Renew).

Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition n° 0124/2020 à l’ordre du jour du 
mois d’avril (demande du groupe Verts/ALE).

Les coordinateurs conviennent d’appliquer la procédure d’urgence à la pétition 
nº 0110/2021 (à la demande du groupe Verts/ALE) et de l’inscrire à l’ordre du jour du 
mois de mai.

Les coordinateurs conviennent d’inscrire les pétitions nos 1300/2019 et 0998/2020 à 
l’ordre du jour du mois d’avril (demande du groupe de la gauche).

5. Demandes émanant des groupes
Les coordinateurs conviennent d’inviter Paulo RANGEL (PPE), rapporteur du «projet de 
règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales 
d’exercice des fonctions du Médiateur», à une prochaine réunion de la commission 
(demande du groupe Verts/ALE).

Les coordinateurs conviennent de ne pas réexaminer la décision sur la recevabilité de la 
pétition n° 1349/2020 (demande de la gauche).

6. Auditions de la commission PETI en 2021: calendrier
Les coordinateurs conviennent d’organiser une audition des commissions PETI et TRAN 
sur les droits des consommateurs dans le secteur de l’aviation au cours du second semestre 
2021 (juillet) et de changer le titre en «Comment améliorer les droits des passagers aériens 
pendant la crise de la COVID-19?»

Les coordinateurs conviennent d’organiser une audition de la commission PETI sur le 
thème «Relations interinstitutionnelles dans le traitement des pétitions: le rôle de la 
Commission» au cours du premier semestre 2021.

Les coordinateurs prennent acte du fait que l’audition des commissions PETI et AGRI 
sur le thème «Comment traiter les agriculteurs de manière équitable et égale dans toute 
l’Union européenne» aura lieu en juin 2021.
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Il est proposé aux coordinateurs d’organiser l’audition de la commission PETI sur le 
thème «Incidences environnementales et sociales des activités minières dans l’Union» en 
novembre ou décembre 2021. Les coordinateurs sont informés que la commission ENVI 
a demandé à être associée.

7. Dialogue structuré - préparation du rapport de synthèse
Les coordinateurs approuvent la procédure proposée pour la préparation du rapport de 
synthèse concernant le dialogue structuré.

8. Projets pilotes et actions préparatoires (PPAP)
Les coordinateurs prennent acte du «document de travail sur les projets pilotes et les 
actions préparatoires dans le budget 2021 et 2022», élaboré par la commission des 
budgets, et approuvent la procédure relative aux PPAP.  

9. Sélection de rapports/audits de la Cour des comptes en vue de leur présentation lors 
de réunions de la commission PETI en 2021
Les coordinateurs sélectionnent les deux rapports spéciaux suivants de la Cour des 
comptes en vue de leur présentation lors des prochaines réunions de la commission PETI 
en 2021:

1. Rapport spécial sur les forêts, dont la publication est prévue dans le courant du 
deuxième trimestre 2021.

2. Rapport spécial sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, dont la publication est 
prévue dans le courant du deuxième trimestre 2021.

10. Nomination d’un rapporteur permanent
Les coordinateurs conviennent de ne pas nommer de rapporteur permanent pour l’examen 
de l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

11. Demandes concernant des points de la section B 
Les coordinateurs décident d’examiner ce point en recourant à la procédure écrite.

12. Pétitions retirées
Les coordinateurs prennent acte du retrait des pétitions nos 1443/2020 et 1370/2020.

13. Lettres 
Les coordinateurs prennent acte des lettres reçues.

14. Programme sur l’initiative citoyenne européenne «End of Cage Age» (Pour une 
nouvelle ère sans cage)
Les coordinateurs prennent acte du programme définitif pour l’audition sur l’initiative 
citoyenne européenne «End of Cage Age».

15. Questions diverses
Néant.

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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Santé

15. Pétition nº 0062/2021, présentée par David Hammerstein Mintz, de nationalité belge, sur 
le manque de transparence de la stratégie de vaccination de l’Union européenne contre la 
COVID-19
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Wolfang Philipp (Commission européenne-DG SANTE), Peter Jahr, 
Demetris Papadakis, Margrete Auken, Marc Botenga, Vlad Gheorghe, Tatjana Ždanoka, 
David Cormand et David Hammerstein Mintz (pétitionnaire).

Décision: maintenir la pétition ouverte et demander une réponse écrite à la Commission 
européenne.

16. Pétition nº 1072/2020, présentée par Erich Mähnert, de nationalité autrichienne, sur le 
maintien de différents pigments dans le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH)
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Erich Mähnert et Michael Dirks (pétitionnaires), Ana Blass Rico (Commission 
européenne-DG GROW), Dolors Montserrat, Karin Kilian (Commission européenne-
DG ENV), Alexander Bernhuber et Demetris Papadakis.

Décision: maintenir la pétition ouverte; transmettre pour avis à la commission ENVI.

Environnement

17. Pétition nº 0095/2021, présentée par Lucille Richard, de nationalité française, 
accompagnée de 45 signatures, au nom de «Bassines non merci», sur des réserves 
supplémentaires pour l’irrigation agricole en violation de la directive-cadre sur l’eau 

Interviennent: Lucile Richard (pétitionnaire), Isabelle Le Moal (Commission européenne-
DG ENV), Sylvie Guillaume, Benoît Biteau, Manuel Bompard, Thomas Waitz et 
David Cormand.

Décision: maintenir la pétition ouverte; interroger les autorités françaises sur le projet, son 
financement et les allégations de violations de la directive-cadre sur l’eau; demander à la 
Commission de suivre de près la situation et d’envoyer une réponse écrite.

18. Pétition nº 0225/2018, présentée par B. M., de nationalité polonaise, accompagnée de 
2 signatures, au nom de l’association Prawobrzeża, concernant la construction d’un 
terminal à conteneurs dans une zone Natura 2000 à Świnoujście, en Pologne

Pétition nº 1018/2020, présentée par Reiner Sauerwein, de nationalité allemande, au nom 
de la «Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern» (Initiative européenne sur 
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l’environnement de Poméranie occidentale), sur l’arrêt de la construction du terminal à 
conteneurs dans la zone protégée Natura 2000 de Wolin/Świnoujście en Pologne
(en présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Reiner Sauerwein (pétitionnaire, pétition nº 1018/2020), Przemyslaw Oginski 
(Commission européenne-DG ENV), Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Helmut Scholz et 
Hannah Neumann.

Décision: maintenir la pétition ouverte; adresser une lettre au gouvernement polonais: expliquer 
les préoccupations des membres de la commission PETI au sujet des éventuelles conséquences 
de ce projet sur le plan environnemental et social et demander des éclaircissements, en 
particulier dans le contexte de la nouvelle loi spéciale polonaise sur les investissements dans la 
construction de ports extérieurs; demander si l’EIE relative à ce projet a été correctement 
réalisée; demander à la Commission européenne de continuer à suivre ce projet et de prendre 
les mesures nécessaires en cas de violation du droit de l’Union.

19. Questions diverses

20. Date et lieu de la prochaine réunion
 12 avril 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45

La séance est levée à 18 h 59.

* * *

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 sont clôturées: 0824/2011, 1408/2012, 0695/2018, 0365/2019, 
0794/2019, 1049/2019, 1268/2019, 1283/2019, 0103/2020, 0126/2020, 0253/2020, 0322/2020, 
0551/2020, 0579/2020, 0632/2020, 0703/2020, 0705/2020, 0709/2020, 0731/2020, 0739/2020, 
0743/2020, 0766/2020.

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 0280/2019, 1176/2019, 0405/2020, 0690/2020, 
0820/2020, 0862/2020, 0883/2020, 0884/2020.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft Motion for a resolution on chemical residues in the Baltic Sea based on petitions 
1328/2019 and 0406/2020 under rule 227 (2)

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

Draft short motion for a resolution on chemical residues in the Baltic Sea – Single vote

32 +

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

NI Mario Furore

PPE Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt 
Vincze

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

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano 
Smeriglio

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

1 -

The Left Alexis Georgoulis

1 0

The Left Sira Rego

Correction to votes and voting intentions

+

-

0 Alexis Georgoulis

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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