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PROCÈS-VERBAL
Réunion du lundi 30 mars 2009, de 15 heures à 18 h 10

et du mardi 31 mars 2009, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 30 mars 2009 à 15 heures, sous la présidence de Giuseppe 
Gargani, président.

En présence du Conseil et de la Commission

30 mars 2009, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l’ordre du jour

Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté sous la forme présentée dans ce 
présent procès-verbal.

2. Communications du président

Décision:

La Commission décide de nommer:

- M. Lehne rapporteur pour «Comptes annuels de certaines formes de sociétés en 
ce qui concerne les micro-entités»;

- M. Medina Ortega rapporteur pour «Accord entre la Communauté européenne et 
le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale»;

- M. Sakalas rapporteur pour la «Demande de défense de l’immunité parlementaire 
de M. Aldo Patriciello»;
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- M. Lehne rapporteur pour la «Demande de défense de l’immunité parlementaire 
de M. Umberto Bossi»;

- Mme van den Burg rapporteure pour avis pour «Programme communautaire de 
soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de 
l’information financière et du contrôle des comptes»;

- Mme Wallis rapporteure pour avis pour le «Protocole sur la loi applicable aux 
obligations alimentaires».

3. Approbation des procès-verbaux de:

la réunion (forum) du mardi 2 décembre 2008
PE421.217v01-00
Décision: Le procès-verbal est approuvé.

la réunion de la commission JURI du jeudi 4 décembre 2008
PE420.172v01-00
Décision: Le procès-verbal est approuvé.

la réunion de la commission JURI du lundi 15 décembre 2008
PE420.049v01-00
Décision: Le procès-verbal est approuvé.

la réunion de la commission JURI du lundi 19 janvier 2009 et du 
mardi 20 janvier 2009
PE421.267v01-00
Décision: Le procès-verbal est approuvé.

la réunion de la commission JURI du mercredi 11 février 2009 et du 
jeudi 12 février 2009
PE421.291v01-00
Décision: Le procès-verbal est approuvé.

4. Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante
JURI/6/68379

Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité (par 12 voix pour et 
0 abstention).

5. Fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
JURI/6/69756
Rapporteure pour avis: Eva-Riitta Siitonen (PPE-DE)
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Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 3, 4, 5, 6, 7.

La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité (par 12 voix pour et 
0 abstention).

6. Accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant les 
jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et 
d’obligations alimentaires
JURI/6/71898
Rapporteur pour avis: Tadeusz Zwiefka (PPE-DE)

Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 40, 41, AM oral 1, AM oral 2, AM oral 3.

La commission adopte le projet d’avis par 16 voix pour, 4 voix contre et 
0 abstention.

7. Programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le 
domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des
comptes
JURI/6/72482
Rapporteure pour avis: Ieke Van Den Burg (PSE)

Décision: La commission adopte un projet de lettre à l’unanimité par 12 voix 
pour et 0 abstention.

8. AUDITION: Résolution des conflits dans le domaine du sport

Intervenants: Giuseppe Gargani (président), Franck Hendrickx ( professeur à 
l’université de Tilburg et à la KUL Leuven), Juan de Dios Crespo (avocat), Gianluca 
Nani (team manager de West Ham United), Prof. Dr Ulrich Battis (Humboldt-
Université de Berlin), Alessandro Costacurta (ancien joueur de l’AC Milan, Italie), 
William Gaillard (porte-parole de l’UEFA), Oberto Petricca (avocat et agent de 
joueurs de football), David Dein, (ancien joueur d’Arsenal FC et vice-président de la 
Football Association), M. Giuseppe Santoro (Napoli Footbal Club), Dr Marco 
Villiger (directeur juridique de la FIFA), Ivo Belet, Arlene Mc Carthy, Manolis 
Mavrommatis, Toine Manders, Luca Romagnoli.

La séance, suspendue à 18 h 10, reprend le mardi 31 mars, à 9 heures, sous la 
présidence de Giuseppe Gargani, président.

En présence du Conseil et de la Commission
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9. Comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-
entités
JURI/6/73755
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Intervenants: le rapporteur et Georgios Papastamkos.

10. Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de 
l’application du droit communautaire (2007)
JURI/6/71645
Rapporteure: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Intervenants: la rapporteure, Klaus-Heiner Lehne, la Commission et Hans Peter 
Mayer.

11. Droits des consommateurs
JURI/6/68477
Rapporteure pour avis: Diana Wallis (ALDE)

Intervenants: la rapporteure et Klaus-Heiner Lehne.

12. Échange de vues avec Günter Verheugen, commissaire chargé des entreprises et 
de l’industrie, concernant l’amélioration de la législation

Intervenants: Günter Verheugen, Manuel Medina Ortega, Bert Doorn, Klaus-Heiner 
Lehne, Hans Georg Mayer, Monica Frassoni et Aloyzas Sakalas.

13. Exécution effective des décisions judiciaires dans l’Union européenne: la 
transparence du patrimoine des débiteurs
JURI/6/66779
Rapporteure: Neena Gill (PSE)

Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 4, 27, 41, 51, 52, 53, 
ECON 1, ECON 2, ECON 3, ECON 4, ECON 5, ECON 7, de 
l’AMC 1 à l’AMC 24 et de l’AMC 26 à l’AMC 29.

La commission adopte le projet de rapport par 19 voix pour, 0 voix contre et 
0 abstention.

14. Obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de 
scissions
JURI/6/67796
Rapporteure: Renate Weber (ALDE)

Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 5, 7, 10,11, 12, 13, 
18, 21, 22, 27, 28, AMC 1, AMC 2, AMC 3.
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La commission adopte le projet de rapport par 19 voix pour, 0 voix contre et 
0 abstention.

15. Immunité parlementaire en Pologne
JURI/6/66778
Rapporteure: Diana Wallis (ALDE)

Décision: La commission adopte le projet de rapport à l’unanimité (par 
20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).

16. Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de 
l’application du droit communautaire (2007)
JURI/6/71645
Rapporteure: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Décision: Les amendements suivants sont adoptés: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1à, 11, 
12, 13, 14, PETI 1 PETI 2, PETI 3, PETI 4, PETI 5, PETI 6, PETI 
7, PETI 8, AMC 1, AMC 2.

La commission adopte le projet de rapport à l’unanimité (par 20 voix pour et 
0 abstention).

17. Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux 
taxes, impôts, droits et autres mesures
JURI/6/72977
Rapporteur pour avis: Marek Aleksander Czarnecki (ALDE)

Décision: La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité (par 20 voix 
pour et 0 abstention).

BASE JURIDIQUE

18. Réseau d’alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)
JURI/6/72856
Rapporteure pour avis: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Décision: La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité (par 20 voix 
pour et 0 abstention).

19. Un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire
JURI/6/73295
Rapporteure pour avis: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Décision: La commission adopte le projet d’avis par 16 voix pour, 6 voix 
contre et 0 abstention.

20. La performance énergétique des bâtiments (refonte)
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JURI/6/74601
Rapporteure pour avis: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Décision: La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité par 18 voix 
pour, 1 voix contre et 0 abstention.

21. Commerce des produits dérivés du phoque
JURI/6/74622

Rapporteure pour avis: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Décision: La commission adopte le projet d’avis par 17 voix pour, 0 voix 
contre et 1 abstention.

CODIFICATIONS

22. Conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les 
importations d’équidés en provenance des pays tiers (version codifiée)
JURI/6/70895
Rapporteure: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision: La commission adopte le projet à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

23. Régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la 
transformation de produits agricoles (version codifiée)
JURI/6/71900
Rapporteure: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision:  La commission adopte le projet d’avis à l’unanimité (par 17 voix 
pour et 0 abstention).

REFONTES

24. Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
JURI/6/70839
Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

25. Demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres 
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
JURI/6/71976
Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)
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Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

26. Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales 
(refonte)
JURI/6/70845
Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

27. Asile: normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile
(abrog. directive 2003/9/CE)
JURI/6/70837

Rapporteure: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

RECTIFICATIFS

28. Emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)
2006/0161(COD) - COM(2006)0478

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

29. Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)
2007/0270(COD) - COM(2007)0768

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

30. Homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des 
tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
2007/0284(COD) - COM(2007)0840

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).
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31. Certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues (version codifiée)
2006/0221(COD) - COM(2006)0662

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

32. Vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des 
tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
2006/0219(COD) - COM(2006)0667

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

33. Dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version 
codifiée)
2006/0225(COD) - COM(2006)0670

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

34. Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des 
tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
2007/0066(COD) - COM(2007)0192

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

35. Rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
2007/0081(COD) - COM(2007)0236

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

36. Dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou 
forestiers (version codifiée)
2007/0107(COD) - COM(2007)0310
Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

37. Dispositif de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues (version codifiée)
2007/0117(COD) - COM(2007)0319

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).
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38. Suppression des parasites radioélectriques produits par les tracteurs agricoles 
ou forestiers (compatibilité électromagnétique) (version codifiée)
2007/0166(COD) - COM(2007)0462

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

39. Niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues (version codifiée)
2007/0205(COD) - COM(2007)0588

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

40. Dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée)
2008/0008(COD) - COM(2008)0025

Décision: La commission adopte le rapport à l’unanimité (par 17 voix pour et 
0 abstention).

À huis clos

41. Vérification des pouvoirs

Intervenant: le président.

La Commission vérifie à l’unanimité les pouvoirs des nouveaux députés suivants:

- M. Bernard SOULAGE (qui remplace M. Michel ROCARD), 
à compter du 1er février 2009;

- M. Ioan Lucian HĂMBĂŞAN (qui remplace M. Marian ZLOTEA), 
à compter du 1er mars 2009.

42. Demande de défense de l’immunité de M. Aldo Patriciello
JURI/6/70655
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervenants: le rapporteur, Aldo Patriciello (entendu), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne.

Décision: La commission décide de ne pas défendre l’immunité de 
M. Patriciello par 8 voix contre 0, et 0 abstention.

43. Demande de défense de l’immunité de M. Aldo Patriciello
JURI/6/74276
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)
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Intervenants: le rapporteur, Aldo Patriciello (entendu), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne.

44. Demande de levée de l’immunité de M. Hannes Swoboda
JURI/6/73376
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Intervenants: le rapporteur, Hannes Swoboda (entendu).

Décision: La commission décide de ne pas lever l’immunité de Hannes 
Swoboda

par 9 voix contre 0, et 0 abstention

45. Demande de levée de l’immunité de M. Antonio Di Pietro
JURI/6/64055

CM - PE419.921v01-00
CM - PE412.188v01-00
CM - PE412.287v01-00

Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Décision: La commission décide de ne pas lever l’immunité d’Antonio Di 
Pietro par 9 voix contre 0, et 0 abstention.

46. Demande de défense de l’immunité de M. Renato Brunetta
JURI/6/64077
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Décision: La commission décide de défendre l’immunité de Renato Brunetta 
par 8 voix contre 0, et 1 abstention.

47. Date de la prochaine réunion

15 avril 2009 à Strasbourg (réunion extraordinaire)

La séance est levée à 12 h 30.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Giuseppe Gargani (P), Alin Lucian Antochi (VP) (2), Rainer Wieland (VP) (2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (VP) (2), 
Francesco Enrico Speroni (VP)

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

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni (2), Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer (2), Manuel Medina Ortega, 
Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

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

Nicole Fontaine (2), Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos (2), Jacques Toubon (2), Renate Weber (2)

178 (2)

183 (3)

Ivo Belet (1), Emine Bozkurt (1), Toine Manders (1), Véronique Mathieu (2), Manolis Mavrommatis (1), Aldo Patriciello (2), Hannes 
Swoboda (2), Luca Romagnoli (1)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/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/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.3.2009
(2) 31.3.2009

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
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

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

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

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/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

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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