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PROCÈS-VERBAL
Réunion

Lundi 12 avril 2021 de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
et mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

par connexion à distance (via la salle SPINELLI 1G3)

La séance est ouverte le lundi 12 avril 2021, à 13 h 53, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

Lundi 12 avril 2021 de 13 h 45 à 15 h 45

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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Intervient: Rappel au règlement: Thomas Waitz demande aux coordinateurs de réexaminer la 
clôture de la pétition 0722/20.

2. Communications de la présidence

La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du secrétariat.

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

   (à l’aide d’EPVote)

3. Avis sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union 
par la création d’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique
Rapporteur : KANEV  (PPE)
(2020/2133 (INI))       (pour AFCO)
(délai de dépôt des amendements: 4.2.2021 / vote: 12-13.4.2021)
Vote sur les amendements

*** Fin des votes *** à 15 h 15

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

4. 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

- examen d’un projet de rapport

Interviennent: Alex Agius Saliba, Stelios Kympouropoulos, Yana Toom, Tatjana 
Ždanoka, Anne-Sophie Pelletier, Ádám Kósa, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL).

5. Avis sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit - COM(2020)0580-
2021/2025(INI)
Rapporteure: Margrete AUKEN (Verts)
(délai de dépôt des amendements: 19.4.2021 / vote: 26-27.5.2021)

- examen du projet d’avis

Interviennent: Margrete Auken, Marc Angel, Angel Dzhambazki, Vlad Gheorghe, Ádám 
Kósa, Peter Jahr, Annegret Kempf (CE-JUST).

En présence de la Commission européenne
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A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d’autres documents reçus

Transports

6. Pétition nº 0998/2020, présentée par Maria del Rosario González, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Plataforma cinco puntos» (Plateforme cinq points) sur le 
transport scolaire
(En présence de la pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: María del Rosario González (pétitionnaire), Peter Broertjes (CE-GROW), 
Peter Jahr, Andris Ameriks, Sira Rego.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission une mise à jour par 
écrit et de communiquer des informations sur toutes les décisions prises dans le cadre du 
groupe informel sur le transport scolaire; transmettre pour information à la commission 
TRAN.

La séance est suspendue à 16 h 34.

* * *

La séance reprend à 16 h 45, sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

de 16 h 45 à 18 h 45

à 16 h 45

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

Santé

7. Pétition nº 1149/2020, présentée par Kevin Reto Sequeira, de nationalité 
luxembourgeoise, sur l’obligation de transparence concernant les produits d’hygiène 
féminine
Interviennent: Paolo Lavaggi (CE-JUST), Alexander Bernhuber, Marc Angel on behalf 
of Cristina Maestre Martín de Almagro, Stelios Kympouropoulos.

Décision: maintenir la pétition ouverte; transmettre aux commissions IMCO et FEMM 
pour avis; demander une réponse écrite à la Commission.

Environnement



PE691.346v01-00 4/16 PV\1229230FR.docx

FR

8. Pétition nº 0929/2019, présentée par G.R., de nationalité roumaine, sur le recyclage et le 
ramassage sélectif des déchets en Roumanie

Interviennent: Cibor Kocman (CE-REGIO), Diane Chevreux (CE-ENV), Marc Angel au 
nom de Cristina Maestre Martín De Almagro, Vlad Gheorghe, Eleonora Evi.

Décision: maintenir la pétition ouverte; transmettre pour information à la commission 
ENVI; demander à la Commission de procéder à une mise à jour de toutes les informations 
pertinentes sur le dialogue technique et politique en cours avec les autorités roumaines et 
sur le soutien financier apporté à la Roumanie dans le domaine de la gestion des déchets; 
adresser une lettre au gouvernement roumain pour lui demander des information sur l’état 
d’avancement de ses programmes dans le domaine de la gestion des déchets et de 
l’utilisation des fonds européens.

9. Pétition nº 0124/2020, présentée par C.D’A., de nationalité italienne, au nom du comité 
des citoyens volontaires contre la décharge située dans l’ancienne carrière de Viti, et de 
cinq autres associations environnementales, accompagnée d’environ 18 signatures, 
contestant l’autorisation d’une décharge pour déchets dangereux, dont l’amiante 
(En présence du pétitionnaire via une connexion à distance.)

Interviennent: Marco Grondacci (pétitionnaire), Clelia Antico (CE-ENV), Radan Kanev, 
Marc Angel, au nom de Massimiliano Smeriglio, Eleonora Evi.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission de mettre à jour le 
rapport; adresser une lettre aux autorités régionales (région de Toscane); adresser une lettre 
au ministère italien de la transition écologique.

à 18 heures (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs  

La séance est levée à 17 h 51.

* * *
La séance est ouverte le mardi 13 avril 2021, à 9 h 2, sous la présidence de 

Dolors Montserrat, présidente.

Mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures

à 9 heures

11. Communication de la présidence sur les décisions prises par les 
coordinateurs

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

Les coordinateurs sont informés par M. Rangel, rapporteur pour la proposition de règlement sur 
le statut du médiateur, de l’état d’avancement des négociations avec le Conseil sur ce dossier. 
M. Rangel s’engage à revenir lors d’une prochaine réunion d’information, une fois que les 
négociations seront plus avancées.

2. Communications de la présidence

Les coordinateurs prennent les décisions suivantes:

 L’amendement au rapport de la commission AFCO sur le dialogue avec les citoyens et la 
participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union afin de protéger les 
prérogatives de la commission PETI sera soumis au vote de la commission sous la forme 
proposée par M. Jahr.

 À la demande des Verts, la pétition no 722/20 sera rouverte.

 Ne pas reporter la présentation de l’étude «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère 
sans cage).

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI des 26 et 
27 mai 2021 

Les coordinateurs approuvent le projet d’ordre du jour proposé.

4. Propositions pour de prochaines réunions

4.1 Demandes du groupe PPE 

Pétition nº 0742/2018, présentée par Jürgen Kirchner, de nationalité allemande, sur la violation 
présumée par l’Agence européenne des médicaments (AEM) des règles sur la prévention des 
conflits d’intérêts applicables aux experts consultés  Ordre du jour de mai ou juin.

Pétition n° 1356/20 sur le non-respect par les autorités espagnoles de la directive 2005/36/CE 
qui permet la libre circulation des professionnels de la santé sera ajoutée à l’ordre du jour du 
mois de juin.

4.2 Demandes du groupe S&D

La pétition nº 1413/2020, présentée par Alberto Maritati, de nationalité italienne, au nom de 
«Movimento Europeo Italia», accompagnée de 623 signatures, demandant de mettre fin au 
massacre d’êtres humains en Méditerranée et la pétition nº 1268/2020, présentée par 
Gabriel Bao Moreno, de nationalité espagnole, sur la nécessité d’une action commune de 
l’Union européenne en matière de migration en mer Méditerranée seront ajoutées à l’ordre du 
jour du mois de mai. 

4.3 Demandes du groupe Verts/ALE

La pétition nº 0760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, sur l’alerte à la dioxine à Tarente, la 
pétition n° 2207/2013, présentée par Violante Sion, sur la pollution environnementale causée 
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par l’usine ILVA, à Tarente, et la pétition nº 1150/2019, présentée par P.S., de nationalité 
italienne, accompagnée de sept signatures, contre la construction d’un biodigesteur pour le 
traitement des déchets, seront ajoutées à l’ordre du jour du mois de mai. 

5. Demandes émanant des groupes

 À la demande du groupe S&D, la commission PETI rédigera une proposition de 
résolution succincte au titre de l’article 227, paragraphe 2, sur les droits des personnes 
LGBTI+.

 À la demande du groupe Verts/ALE, la commission PETI déposera une question orale + 
résolution sur le thème «Transparence sur la stratégie de l'Union européenne concernant 
les vaccins contre la COVID-19». 

6. Demandes concernant des points de la section B

Les points de la section B seront traités selon la procédure écrite. 

7. Pétitions retirées

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

8. Lettres 

Les coordinateurs prennent acte des lettres reçues. 

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

12.  Avis sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de 
l’Union par la création d’un organisme européen indépendant chargé des questions 
d’éthique
Rapporteur : KANEV  (PPE)
(2020/2133 (INI))       (pour AFCO)
(délai de dépôt des amendements: 4.2.2021 / vote: 12-13.4.2021)
- Vote final
*** Fin des votes *** à 10 heures

Les résultats du vote sur les amendements sont communiqués par écrit.
L’avis est adopté par 19 voix pour, 6 voix contre et 9 abstentions.

13. Position de la commission PETI sous forme d’amendement sur le rapport de la 
commission AFCO intitulé «Les dialogues citoyens et la participation des citoyens 
dans le processus décisionnel de l’Union européenne» (2020/2201) (INI)
Rapporteure: Dolors Montserrat.
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(Vote en commission AFCO: 15.6.2021)
- Vote

L’amendement est adopté à l’unanimité par 34 voix pour et aucune abstention.

14. Débat sur l’initiative citoyenne européenne (ICE) «People4Soil»
(En présence des organisateurs)

Interviennent: Cosimo Damiano di Simine (organisateur de l’initiative), Andrea Vettori 
(CE-ENV), Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Eleonora Evi, Peter Jahr, Thomas Waitz.

Décision: Demander une réponse écrite de la Commission sur les thèmes de cette ICE; 
transmettre à la commission ENVI.

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

Justice 

Interviennent: Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Luke Ming Flanagan, Julie Grace 
(pétitionnaire), Maria Mollica (CE-JUST).

Décision: maintenir la pétition ouverte; transmettre pour information à la 
commission JURI; envoyer une lettre au ministère irlandais de la justice pour lui faire part 
des préoccupations soulevées par la violation des droits fondamentaux de la pétitionnaire 
et demander des informations sur la date à laquelle la directive (UE) 2019/1937 sur la 
protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union sera transposée 
par l’Irlande.

Droits des consommateurs

15. Pétition nº 1300/2019, présentée par Julie Grace, de nationalité irlandaise, sur le 
processus de gestion des divulgations protégées en Irlande
(En présence de la pétitionnaire via une connexion à distance)

16. Pétition nº 0231/2019, présentée par Rafael Sánchez Boyero, de nationalité espagnole, au 
nom de l’ANVIFA (association nationale des victimes du Forum Filatélico et d’Afinsa), 
sur l’indemnisation et les dommages subis par les victimes du Forum Filatélico et d’Afinsa
(En présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Rafael Sánchez Boyero (pétitionnaire), Ivan Keller (CE-FISMA), Peter 
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17. Pétition nº 0928/2018, présentée par A. K., de nationalité hongroise, accompagnée 
de 10 000 signatures, sur les clauses contractuelles prétendument abusives des prêts en 
devises en Hongrie
(En présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Pétition nº 1187/2020, présentée par Denes Lazar, de nationalité hongroise, au nom de 
l’association PITEE (association de protection des consommateurs pour les services 
financiers), sur la violation des droits de protection des consommateurs par les banques 
hongroises en ce qui concerne les prêts en devises
(En présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: A. K. (pétitionnaire, pétition 0928/2018), Denes Lazar (pétitionnaire, 
pétition 1187/2020), Blanca Rodríguez Galindo (CE-JUST), Stelios Kympouropoulos, 
Alex Agius Saliba, Emil Radev, Marc Angel, Ádám Kósa.

Décision: Maintenir les pétitions ouvertes jusqu’à ce que la Commission confirme que 
l’arrêt de la CJUE est effectivement mis en œuvre par la Hongrie.

La séance est suspendue à 11 h 33.

* * *

La séance reprend à 13 h 51, sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

de 13 h 45 à 15 h 45

18. Présentation de l’étude intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de 
solutions nouvelles – Tour d’horizon des solutions pouvant se substituer au logement en 
cage, incidences sur le bien-être animal et autres aspects liés à la durabilité»  
commandée par le département thématique C pour la commission des pétitions

par le professeur T. Bas Rodenburg, spécialiste du bien-être animal, et Maite van 
Gerwen, responsable de projet, université d’Utrecht

Interviennent: Bas Rodenburg (spécialiste du bien-être animal), Maite van Gerwen (chef de 
projet à l’Université d'Utrecht), Andrea Gavinelli (CE-SANTE), Alex Agius Saliba, Eleonora 
Evi, Sylwia Spurek, Mario Furore.

Jahr, Alex Agius Saliba, Jordi Cañas, Hermann Tertsch, Rosa Estaràs Ferragut.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander davantage d’informations à la 
Commission; transmettre aux commissions ECON et IMCO pour avis, adresser une lettre 
aux autorités espagnoles (Ministerio de Hacienda and Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital).
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Interviennent: Joëlle Elvinger (membre de la Cour des comptes européenne), John-F. Ryan 
(CE-SANTE), Alfred Sant, Margrete Auken.

Emploi

20. Pétition nº 0973/2020, présentée par Manuel Galisteo Torres, de nationalité espagnole, sur 
l’écart de rémunération entre les agents pénitentiaires travaillant dans la communauté 
autonome de Catalogne et ceux qui travaillent ailleurs en Espagne
(En présence du pétitionnaire via une connexion à distance)

Interviennent: Manuel Galisteo Torres, Montserrat Valcárcel (pétitionnaires), Adam Pokorny 
(CE-EMPL), Jarosław Duda, Jordi Cañas, Jorge Buxadé Villalba, Rosa Estaràs Ferragut.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander davantage d’informations à la Commission; 
transmettre aux commissions EMPL et LIBE pour avis, envoyer une lettre aux autorités 
espagnoles sur l’écart de rémunération entre les travailleurs qui effectuent le même travail (à 
travail égal salaire égal).

21. Questions diverses

22. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 26 mai 2021 de 9 heures à 12 heures, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45; 
jeudi 27.5.2021 de 9 heures à 11 heures, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45.

La séance est levée à 16 h 49.

* * *

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: 0476/2019, 0787/2020, 0829/2020, 0851/2020, 
1121/2020

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 0542/2020

o O o

19. Joëlle Elvinger, membre de la Cour des comptes européenne, présentera le rapport 
n° 1/2021 de la Cour sur «La contribution initiale de l’UE aux mesures de santé 
publique prises pour faire face à la pandémie de COVID-19».
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Results of roll-call votes

Contents

Opinion on Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up 
an independent EU ethics body (2020/2133 (INI))

PETI position in the form of amendment on the AFCO report Citizens dialogues and 
Citizens participation in the EU decision- making (2020/2201)(INI))

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

Draft Opinión Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by 
setting up an independent EU ethics body (2020/2133 (INI))

19 +

PPE Radan Kanev

Renew Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Ramona Strugariu, Yana Toom

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

The Left Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

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

PPE Radan Kanev

Renew Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Ramona Strugariu, Yana Toom

6 -

PPE Alexander Bernhuber, Agnes Evren, Gheorghe Falca, Peter Jahr, Dolors Montserrat, 
Rainer Wieland

9 0

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Zlotowski

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

NI Mario Furore

PPE Stelios Kympouropoulos, Emil Radev

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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PETI position in the form of amendment on the AFCO report Citizens dialogues 
and Citizens participation in the EU decision- making (2020/2201)(INI))

34 +

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Zlotowski

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

NI Mario Furore
PPE

Alexander Bernhuber, Agnes Evren, Gheorghe Falca, Peter Jahr, Radan Kanev,
Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Rainer Wieland

Renew Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Ramona Strugariu, Yana Toom

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

The Left Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

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

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 (1 VP), Yana Toom (2 VP) 

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

Thomas Waitz, Alex Agius Saliba, Stelios Kympouropoulos, Margrete Auken, Peter Jahr, Marc Angel, Sira Rego, Andris Ameriks, 
Alexander Bernhuber, Eleonora Evi, Radan Kanev, Ulrike Müller, Emil Radev, Mario Furore, Alfred Sant, Jarosław Duda, Ibán García 
Del Blanco

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

Anne-Sophie Pelletier, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Cañas

209 (7)

216 (3)

Ádám Kósa, Luke Ming Flanagan, Hermann Tertsch, Sylwia Spurek, Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 12.4.2021
(2) 13.4.2021
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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
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