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Parlement européen
2019-2024

Commission des pétitions

PETI_PV(2022)0126_2

PROCÈS-VERBAL
Réunion

Mercredi 26 janvier 2022, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 27 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

par connexion à distance à partir de la salle ANTALL 6Q2

La séance est ouverte le mercredi 26 janvier 2022, à 13 h 49, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

Mercredi 26 janvier 2022

de 13 h 45 à 15 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:
 1-2 décembre 2021

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidence

La présidente informe les membres de la commission des pétitions que la chef d’unité du 
secrétariat, Leticia Zuleta De Reales Ansaldo, a été nommée chef de cabinet adjointe au sein 
du cabinet de Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, et qu’elle est remplacée par 
intérim par Roberta Panizza.

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

Rapports

4. Projet de rapport sur «Communiquer avec les citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir 
le Médiateur européen et l’initiative citoyenne européenne»
2020/2275(INI)
Rapporteure: Mme Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
vote en plénière: 1er mars 2022 (à confirmer)
Vote sur les amendements

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

5. Projet de rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union – donner aux citoyens 
les moyens d’agir et protéger leurs droits

(2021/2099) (INI)
Rapporteure: Mme Yana Toom (Renew)
vote en plénière: 1er mars 2022 (à confirmer)
Vote sur les amendements

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

Avis

6. Projet d’avis sur la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le cadre d’Erasmus+ 2014-
2021 (2021/2009(INI))
Rapporteur: M. Jordi Cañas (Renew)
Vote sur les amendements

Les résultats du vote sur les amendements sont communiqués par écrit.
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7. Projet d’avis sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit 
civil, du droit administratif et du droit de la famille (2021/2060(INI))
Rapporteure Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)
Vote sur les amendements

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

***Fin des votes 15 h15***

Avis

10. Projet d’avis sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit
Rapporteure: Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
Délai de dépôt des amendements (7.2.2022)
Examen du projet d’avis

Interviennent: Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Benjumea Benjumea, Maite 
Pagazaurtundúa, Margrete Auken, Jorge Buxadé Villalba, Villalba, Francesca Donato.

En présence de la Commission européenne

Tatjana Ždanoka, vice-présidente, assure la présidence à partir de 14 h 20.

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

Environnement

11. Pétition nº 1085/2017, présentée par N.D.S., de nationalité grecque, sur les conséquences 
d’un glissement de terrain massif sur le site d’une mine de lignite à ciel ouvert en Grèce

Pétition nº 0594/2021, présentée par A.G., de nationalité grecque, au nom de l’association 
pour les chômeurs et l’environnement du village d’Akrini, accompagnée de 
deux signatures, sur le fait que la Grèce n’ait pas déplacé les habitants du village malgré 
l’extraction de lignite et les activités de combustion de l’Entreprise publique d’électricité 
(DEI)
(En présence du pétitionnaire, connecté à distance)

Pétition nº 0595/2021, présentée par Manos Sofoklis, de nationalité grecque, sur le risque 
pour la vie des habitants provoqué par les activités d’extraction de lignite de l’Entreprise 
publique d’électricité (DEI) à Flórina (Grèce)
(En présence du pétitionnaire, connecté à distance) 
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Interviennent: Manos Sofoklis (pétitionnaire, pétition 0595/2021) A. G. (pétitionnaire, 
pétition 0594/2021), Yannis Couniniotis (DG ENV, Commission européenne), Peter Jahr, 
Demetris Papadakis, Tatjana Ždanoka, Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Décision: maintenir la pétition ouverte; envoyer une lettre au ministère grec de l’environnement 
et de l’énergie.

* * *

La séance est levée à 14 h 56.

De 16 h 45 à 18 h 45 à (huis clos)

12.  Réunion des coordinateurs

* * *

La séance est ouverte le jeudi 27 janvier 2022, à 9 h 1, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

Jeudi 27 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures

à 9 heures

13. Communications de la présidence sur les décisions prises par 
les coordinateurs

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

La présidente annonce que la commission LIBE a demandé l’autorisation d’élaborer un rapport 
d’initiative intitulé «Vers l’égalité des droits pour les personnes handicapées».

Les coordinateurs approuvent la demande d’application de l’article 58 au rapport d’initiative de 
la commission LIBE.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI du 
7 février 2022

Les coordinateurs adoptent le projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI du 
7 février 2022.
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4. Propositions pour de prochaines réunions

Les coordinateurs conviennent d’inscrire les pétitions nº 0858/2017, nº 1535/2020 (demande 
du groupe PPE) et nº 0975/2021 (demande du groupe S&D) à l’ordre du jour du mois de février.

Les coordinateurs conviennent d’inscrire la pétition nº 0143/2019 (demande des Verts) à l’ordre 
du jour du mois de mars.

Les coordinateurs conviennent d’appliquer la procédure d’urgence aux pétitions nº 1362/2021 
(demande du groupe Renew) et nº 1324/2021 (demande des Verts) et de les inscrire à l’ordre 
du jour du mois de février.

Les coordinateurs décident de ne pas inscrire la pétition 0533/2021 (demande NI) à l’un des 
prochains ordres du jour.

5. Rapports et avis

Les coordinateurs décident d’attribuer la rédaction du rapport annuel 2021 de la commission 
PETI au groupe PPE.

Les coordinateurs conviennent d’élaborer un avis sur la directive relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal et de l’attribuer au groupe Renew.

6. Demandes d’actions spécifiques

Les coordinateurs décident d’envoyer une lettre au vice-président de la Commission, 
M. Šefčovič, demandant une réponse écrite à la suite de l’échange de vues qui s’est tenu au sein 
de la commission PETI le 2 décembre 2021 sur l’amélioration des relations 
interinstitutionnelles dans le traitement des pétitions. 

Les coordinateurs examinent la demande des députés Alexis Georgoulis (The Left) et 
Kympouropoulos (PPE) de corriger le titre de la pétition no 0058/2019 présentée par 
M. Ozan Ahmetoğlu et conviennent que le coordinateur S&D proposera un nouveau titre à 
convenir lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

7. Programme de la mission d’information à Mar Menor, Murcie (Espagne), semaine 8

Les coordinateurs discutent du projet de programme et de la composition de la délégation qui 
participera à la mission d’information à Mar Menor, du 23 au 25 février 2022. Les 
coordinateurs conviennent de décider du programme révisé par procédure écrite jusqu’au lundi 
31 janvier 2022 à midi. Les coordinateurs décident que le nombre de membres officiels 
participant à la délégation sera limité à six.

8. Conférence des États parties à la CNUDPH (convention relative aux droits des 
personnes handicapées), au siège des Nations unies, à New York, du 14 au 
16 juin 2022

Dans l’attente de la confirmation du format de la conférence des États parties à la CNUDPH, 
les coordinateurs conviennent de la possibilité pour la commission PETI de participer à une 
délégation ad hoc à la conférence des États parties à la convention des Nations unies relative 
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aux droits des personnes handicapées, du 14 au 16 juin 2022, au siège des Nations unies, à New 
York. 

9. Budget 2023

Les coordinateurs décident de ne pas élaborer d’avis sur le budget annuel 2023 et conviennent 
de déposer des amendements budgétaires en vue de proposer des projets pilotes et des actions 
préparatoires, ainsi que sur le budget du Médiateur.

10. Programme annuel de recherche de la commission PETI pour 2022

Les coordinateurs approuvent la proposition de programme annuel de recherche de la 
commission PETI pour 2022.

11. Contribution au programme de travail 2023 de la Cour des comptes européenne

Les coordinateurs prennent acte du programme de travail 2022 de la Cour des comptes 
européenne ainsi que du calendrier indicatif de la publication des rapports de la Cour en 2022.

Les coordinateurs conviennent de soumettre des propositions de thèmes au programme de 
travail 2023 de la Cour des comptes européenne par courrier électronique au secrétariat de la 
commission PETI au plus tard le 1er février 2022.

12. Demandes concernant des points de la section B 

Les coordinateurs décident de traiter les demandes concernant les points de la section B des 1er 
et 2 décembre 2021 et du 10 janvier 2022 par procédure écrite.

13. Initiative citoyenne européenne (ICE)

Les coordinateurs prennent acte de l’enregistrement par la Commission européenne, le 
14 décembre 2021, d’une nouvelle initiative citoyenne européenne intitulée «TVA verte — Une 
TVA verte de l’UE pour stimuler l’offre de produits et de services durables et respectueux de 
l’environnement».  

Les coordinateurs prennent acte de la décision de la Commission européenne de ne pas 
enregistrer l’initiative citoyenne européenne intitulée «INICIATIVA EVE PARA LA 
CREACION DEL DERECHO DE DECISION» (langue faisant foi: ES — titre de la traduction:  
«INITIATIVE EVE POUR L’INSTAURATION DU DROIT DE DÉCIDER».  Les 
coordinateurs prennent acte de la réponse de la Commission exposant ses motifs.

14. Dates prévisionnelles des réunions de la commission

Les coordinateurs prennent acte des dates demandées par le secrétariat pour les réunions de la 
commission PETI pour le 1er semestre de 2022.

15. Pétitions retirées

Les coordinateurs prennent acte des pétitions retirées suivantes: 0855/2021, 1169/2021, 
1262/2021, 1293/2021, 0873/2021, 1292/2021.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_fr
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16. Lettres 

Les coordinateurs prennent acte des réponses reçues.

17. Questions diverses

Néant. 

*** 2e heure des votes à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
     (avec EPVote)

Rapports

14. Projet de rapport sur «Communiquer avec les citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir 
le Médiateur européen et l’initiative citoyenne européenne»
2020/2275(INI)
Rapporteure: Mme Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
vote en plénière: 1er mars 2022 (à confirmer)
Vote final

Le projet de rapport est adopté par 21 voix pour, 1 contre et 12 abstentions.

15. Projet de rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union – donner aux citoyens 
les moyens d’agir et protéger leurs droits

(2021/2099) (INI)
Rapporteure: Mme Yana Toom (Renew)
vote en plénière: 1er mars 2022 (à confirmer)
Vote final

Le projet de rapport est adopté par 31 voix pour, 3 contre et 0 abstention.

Avis

16. Projet d’avis sur la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le cadre d’Erasmus+ 2014-
2021 (2021/2009(INI))
Rapporteur: M. Jordi Cañas (Renew) 
Vote final

Le projet d’avis est adopté par 28 voix pour, 5 contre et 1 abstention.

17. Projet d’avis sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit 
civil, du droit administratif et du droit de la famille (2021/2060(INI))
Rapporteure Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)
Vote final
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Le projet d’avis est adopté par 26 voix pour, 4 contre et 4 abstentions.

* * *

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

20. Pétition nº 0747/2020 présentée par Carlos Alonso Cidad, de nationalité espagnole, au nom 
de l’Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la plateforme citoyenne «Zaldivar 
Argitu» et de l’Asociación Ekologistak Martxan Bizkaia (Bilbao), sur l’accident survenu 
le 6 février 2020 sur la décharge de Zaldibar
(En présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

Interviennent: Carlos Alonso Cidad (pétitionnaire), Peter Wessman (DG ENV, Commission 
européenne), Javier Zarzalejos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ulrike Müller, Tatjana 
Ždanoka, Pernando Barrena Arza et Sira Rego.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission de fournir des informations 
mises à jour sur l’enquête en cours; demander des informations actualisées à l’autorité régionale 
(Gobierno vasco); une fois les informations ci-dessus reçues, demander l’avis de la commission 
ENVI et transmettre à la commission ENVI toutes les informations reçues de la Commission et 
de l’autorité régionale.

Environnement – Qualité de l’air

21. Pétition nº 0621/2021, présentée par Rita Maestre Fernández, de nationalité espagnole, au 
nom des partis politiques Más Madrid et Verdes Equo Madrid, sur la conservation de la 
zone de basses émissions Madrid Central et la réduction de la pollution atmosphérique
(En présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

Interviennent: Rita Maestre Fernández (pétitionnaire), José Manuel Servert (DG ENV, 
Commission européenne), Dolores Ortiz Sánchez (représentante des autorités locales), 
Alexander Bernhuber, Mónica Silvana González, Susana Solís Pérez, Tatjana Ždanoka, Sira 
Rego, Pablo Arias Echeverría, Marcos Ros Sempere et Eleonora Evi.

Décision: clore la pétition; demander à l’autorité locale (Ayuntamiento de Madrid) d’envoyer 
les informations présentées lors de la réunion, traduites en anglais.



PV\1247851FR.docx 9/19 PE704.685v01-00

FR

22. Pétition nº 1279/2011, présentée par Leona Maes, de nationalité belge, sur la pollution de 
l’air à Anvers

Interviennent: Menno Verheij (DG ENV, Commission européenne), Radan Kanev, Marcos 
Ros Sempere, Tatjana Ždanoka et Eleonora Evi.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander à la Commission de fournir des informations 
mises à jour; inviter les autorités locales, en particulier la ville d’Anvers, à fournir des 
informations à la commission.

23. Pétition nº 2288/2014, présentée par Giuseppe Tattara, de nationalité italienne, sur la 
qualité de l’air à Venise

Interviennent: Giuseppe Tattara (pétitionnaire), Lucia Bernal Saukkonen (DG ENV, 
Commission européenne), Karolin Braunsberger-Reinhold, Eleonora Evi et Marcos 
Ros Sempere.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander des informations mises à jour à la 
Commission; envoyer une lettre au ministre italien de l’environnement et envoyer une lettre au 
maire de la ville de Venise.

24. Pétition nº 1064/20, présentée par Benedetto Rubetti, de nationalité italienne, sur 
l’émission de fumée nocive par les navires dans le port de Portoferraio, sur l’île d’Elbe, en 
Italie
(En présence des pétitionnaires via une connexion à distance)

Interviennent: Benedetto Rubetti (pétitionnaire), Rosa Antidormi (DG ENV, Commission 
européenne), Ricardo Batista (DG MOVE, Commission européenne), Alexander Bernhuber, 
Marcos Ros Sempere et Eleonora Evi.

Décision: maintenir la pétition ouverte; demander des informations mises à jour à la 
Commission et adresser une lettre au ministre italien de l’environnement.

25. Questions diverses

Communications de la présidente sur les décisions prises par les coordinateurs par 
procédure écrite:

1. Points de la section B, point 12 de la réunion des coordinateurs du 26.01.2022

Les pétitions 1134/2020 et 0127/2021 seront clôturées.
Les pétitions 0148/2020 et 0202/2021 resteront ouvertes et seront programmées pour une 
prochaine réunion, comme proposé par les Verts.
Les pétitions 2098/2014 et 0070/2012 resteront ouvertes et seront envoyées pour avis au groupe 
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de suivi sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux de la commission LIBE, 
comme proposé par le PPE.
La pétition 0012/2020 restera ouverte dans l’attente des résultats de la mission d’information 
de la commission PETI en Allemagne, comme proposé par les Verts.
La pétition 1478/2020 restera ouverte et une lettre sera envoyée au gouvernement grec pour lui 
demander sa position sur l’exclusion professionnelle des bibliothécaires, comme proposé par 
NI.
La pétition 0369/2021 restera ouverte au moins jusqu’à ce que la commission AGRI envoie son 
avis, comme proposé par les Verts.

2. Les recommandations ayant fait l’objet d’une contestation pour les pétitions 
0808/2021, 0796/2021, 0808/2021, 0854/2021 et 0875/2021 sont adoptées telles que 
proposées par la présidente. 
Les recommandations ayant fait l’objet d’une contestation pour la pétition 
no 0857/2021 sont adoptées telles que proposées par les Verts.

3. Les coordinateurs décident de demander l’application de l’article 57 (procédure avec 
commissions associées) au rapport INI de la commission LIBE intitulé «Vers l’égalité 
des droits des personnes handicapées».

4. À la suite de l’invitation reçue par la commission CULT, les coordinateurs conviennent 
que la commission PETI sera associée à l’audition publique de la commission CULT sur 
«Le Royaume-Uni et Erasmus+» les 15 et 16 juin 2022 (date à confirmer). 
Quatre experts au maximum participeront à distance et l’un d’entre eux sera choisi par la 
commission PETI. L’audition sera coprésidée.

2. Date et lieu de la prochaine réunion
Lundi 7 février 2022, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 heures à 18 h 45

La séance est levée à 11 h 39.

* * *

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 closes: 2534/2014, 1113/2019, 1182/2019, 1312/2019, 
0433/2020, 0645/2020, 0652/2020, 0656/2020, 0680/2020, 0699/2020, 0704/2020, 0723/2020, 
0932/2020, 1052/2020, 1097/2020, 1558/2020, 0131/2021, 0198/2021, 0342/2021.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

1. Draft Report on Engaging with citizens the right to petition, the right to refer to the 
European Ombudsman and the European Citizens’ Initiative 2020/2275(INI)

2. Draft report on EU Citizenship Report 2020- Empowering citizens and protecting their 
rights (2021/2099) (INI)

3. Draft opinion on Implementation of inclusion measures within Erasmus+ 2014- 
2021/2009(INI)

4. Draft Opinion report on Protection of the rights of the child in civil, administrative and 
family law proceedings 2021/2060(INI)

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

1. Draft Report on Engaging with citizens the right to petition, the right to refer to the 
European Ombudsman and the European Citizens’ Initiative 2020/2275(INI)

21 +

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia

NI Francesca Donato

Renew Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal 
Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis, Sira Rego

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Malte Gallée, Tatjana Ždanoka

1 -

NI Tamás Deutsch

12 0

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

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

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

2. Draft report on EU Citizenship Report 2020- Empowering citizens and protecting their 
rights (2021/2099) (INI)

31 +

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

NI Francesca Donato

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

Renew Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal 
Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis, Sira Rego

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Malte Gallée, Tatjana Ždanoka

3 -

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia

NI Tamás Deutsch

0 0

 

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

3. Draft opinion on Implementation of inclusion measures within Erasmus+ 2014- 
2021/2009(INI)

28 +

NI Francesca Donato

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

Renew Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal 
Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis, Sira Rego

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Malte Gallée, Tatjana Ždanoka

5 -

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia

1 0

NI Tamás Deutsch

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

4. Draft Opinion report on Protection of the rights of the child in civil, administrative and 
family law proceedings 2021/2060(INI)

26 +

NI Francesca Donato

PPE Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Radan Kanev, Stelios 
Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

Renew Ramona Strugariu, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis, Sira Rego

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Malte Gallée, Tatjana Ždanoka
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