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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 5 décembre 2013, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le jeudi 5 décembre 2013, à 9 h 40, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni, présidente.

1. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

La présidente communique les informations suivantes au sujet de la réunion des 
coordinateurs, tenue le jour même de 9 h 5 à 9 h 35: 

les coordinateurs approuvent à l'unanimité la demande d'application de la procédure 
d'urgence aux pétitions 1375/2013 et 1666/2013;

sur proposition de Peter Jahr, les coordinateurs conviennent que les demandes 
d'application de la procédure d'urgence ne peuvent être déposées et faire l'objet d'une 
décision que jusqu'à la réunion des coordinateurs de janvier 2014 au plus tard, afin de 
disposer d'un délai amplement suffisant avant le début de la période pré-électorale; 
le projet d'ordre du jour de la réunion du 16 décembre, distribué pour adoption par 
procédure écrite, est adopté, tandis que le projet d'ordre du jour de la réunion des 20 et 
21 janvier 2014 sera distribué à brève échéance pour adoption par procédure écrite;

il est proposé de présenter l'étude commandée par le département thématique sur la 
note d'information intitulée "Initiative citoyenne européenne: premier bilan de la mise 
en application" lors de la réunion de la commission des 10 et 11 février 2014; lors de 
leur réunion du mois de février, les coordinateurs pourront débattre en détail de la 
procédure à suivre pour les auditions liées aux initiatives;

les membres prennent acte des propositions de la présidente concernant la réponse à 
adresser à Klaus Lehne, président de la Conférence des présidents, sur le cadre de 
l'Union établi au titre de la convention des Nations unies relative aux droits des 
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personnes handicapées, la mise en place d'un groupe de travail intercommissions dans 
le domaine du handicap, le projet de programme, assorti de documents de référence, 
de la prochaine réunion du cadre de l'Union précité (prévue pour le 
18 décembre 2013);  

en ce qui concerne le rapport sur le rapport spécial du médiateur européen sur Frontex, 
l'autorisation d'établir un rapport d'initiative ayant été accordée, un calendrier 
provisoire pour la rédaction et l'adoption de celui-ci avant le mois d'avril 2014 est 
convenu;

les coordinateurs prennent également acte de l'avis de la commission AFCO sur 
l'interprétation de l'article 202, paragraphe 5, du règlement, qui concerne les comptes 
rendus de visite des missions d'information; 

enfin, en ce qui concerne le nouveau portail en ligne de la commission PETI, il est 
convenu qu'une phase pilote se déroulera jusqu'à la fin du mois de janvier 2014, ce qui 
permettra aux députés de prendre connaissance des fonctionnalités du nouveau site et 
de les tester avant le lancement.

2. Adoption de l'ordre du jour PETI_OJ (2013)228_1v01-00

En ce qui concerne le point 6 du projet d'ordre du jour (débat sur le compte rendu de 
visite de la mission d'information en Galice), Tatjana Ždanoka propose de ne pas le 
traiter, eu égard à l'absence de traduction des amendements déposés et aux allégations 
de non-respect de la procédure proposée par la commission AFCO pour l'élaboration 
des comptes rendus de visite des missions d'information. La présidente rappelle à 
Tatjana Ždanoka la décision prise par les coordinateurs sur le délai d'adoption, ainsi 
que les nombreux débats et votes qui ont déjà eu lieu sur le point qu'elle soulève. À 
l'issue d'un vote, la demande de report du débat est rejetée par 4 voix pour, 10 contre 
et 0 abstention. Tatjana Ždanoka et Angelika Werthmann annoncent leur décision de 
joindre un avis divergent au compte rendu.

3. Communications de la présidente

La présidente fait savoir aux membres que l'annexe aux notes de présidence et la liste 
des pétitions sujettes à caution ont été distribuées, qu'aucune objection n'a été 
enregistrée et que ces documents seront annexés au procès-verbal de la réunion.

4. Questions diverses

Néant.

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



PV\1014133FR.doc 3/8 PE526.191v01-00

FR

5. Pétition 0338/2012, présentée par Georgios Floras, de nationalité grecque, sur le 
prétendu non-respect du droit de l'Union en matière de concurrence par la 
commission grecque de la concurrence

Interviennent: Georgios Floras (pétitionnaire), Dorothe Dalheimer (Commission), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru et Peter Jahr.

Décision: la pétition reste ouverte; il est demandé à la Commission de communiquer par 
écrit sa position, pour que la commission puisse agir en conséquence.

6. Compte rendu de visite de la mission d'information en Galice, en Espagne (du 11 
au 13 février 2013)

Interviennent: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, 
José Manuel Servert Martin (Commission), Francisco José Millán Mon, 
Antolín Sánchez Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, 
Philippe Boulland, Angelika Werthmann et Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka, par un rappel au règlement, fait entendre son opinion en affirmant 
qu'elle ne prendra pas part à l'examen des amendements au compte rendu car elle estime 
que l'avis de la majorité des membres qui ont participé à la mission n'a pas été pris en 
compte lors de la rédaction du document. La présidente explique que tout a été mis en 
œuvre pour trouver un terrain d'entente entre les membres de la délégation. Eu égard au 
temps excessivement long qu'a pris l'élaboration du compte rendu, il a été considéré 
nécessaire de procéder une fois pour toutes à son adoption. Le débat se poursuit sur des 
points de procédure avec la participation de M. Boulland, Mme Werthmann et 
M. Millán Mon. M. Sánchez Presedo attire ensuite l'attention sur les points saillants du 
document et propose quelques amendements, qui vont dans le sens de la transparence, aux 
recommandations formulées dans le compte rendu. M. Meyer et M. Iturgaiz font 
également quelques commentaires sur la procédure. M. Servert Martin, représentant de la 
Commission, affirme que son institution ne se prononcera qu'après l'adoption du texte.  
Certains membres (Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland et 
Angelika Werthmann) prennent de nouveau la parole, et la présidente annonce ensuite 
qu'un vote sur le compte rendu de visite aura lieu le 16 décembre 2013.

La réunion se poursuit, à partir de 10 h 50, sous la présidence de 
Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président. Erminia Mazzoni reprend la présidence 
à 10 h 55.

7. Pétition 1873/2012, présentée par Rolf Weber, de nationalité allemande, sur la 
location de terres françaises à un cultivateur allemand et une discrimination 
fondée sur l'âge

Interviennent: Petra Schott (Commission), Peter Jahr et Victor Boştinaru.

La représentante de la Commission affirme que la France a transposé de manière correcte 
la directive concernée et ajoute quelques commentaires supplémentaires. M. Jahr et 
M. Boştinaru critiquent la position de la Commission et lui suggèrent de prendre plus au 
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sérieux l'application des traités. Ils rappellent également à la Commission qu'elle est, dans 
cette affaire, intervenue dans une relation entre personnes privées. 

Décision: la pétition reste ouverte; des informations complémentaires seront demandées 
au gouvernement français et à la Commission, en demandant à cette dernière de 
réexaminer sa position.  

La réunion se poursuit, à partir de 11 h 5, sous la présidence de 
Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président. 

8. Pétition 1358/2011, présentée par  Annemarie Grosshans, de nationalité 
allemande, au nom de professeurs de biochimie, entre autres des lauréats du prix 
Nobel, accompagnée de 140 signatures, sur une exonération des contrôles 
vétérinaires aux frontières extérieures de l'UE pour les drosophiles (Drosophila 
melanogaster), en vertu de la directive 91/496/CEE et de la décision 2007/275/CE 
de la Commission

Interviennent: Annemarie Grosshans (pétitionnaire), Patricia Langhammer (Commission), 
Rainer Wieland et Victor Boştinaru.

Les membres de la commission qui prennent la parole remercient la commission AGRI de 
son avis sous forme de lettre, mais n'en insistent pas moins sur la nécessité de prendre des 
mesures de façon urgente.

Décision: la pétition reste ouverte; une lettre sera adressée aux membres de la 
Commission chargés de la santé et de la politique des consommateurs, accompagnée de la 
lettre de la commission AGRI, afin de les inciter à prendre des mesures dans les meilleurs 
délais, sans attendre la directive dont l'adoption est prévue à brève échéance.

La réunion se poursuit, à partir de 11 h 25, sous la présidence de Chryssoula Paliadeli, 
vice-présidente. 

9. Pétition 1268/2010, présentée par Cristóbal Aguado Laza, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association d'agriculteurs valenciens ASAJA, sur les 
produits phytosanitaires, les ravageurs et les maladies des produits végétaux

Interviennent: Cristóbal Aguado Laza (pétitionnaire), Francesca Arena (Commission), 
Harry Arijs (Commission), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru et 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Décision: la pétition reste ouverte; il est demandé à la Commission de communiquer par 
écrit sa position, qui sera transmise au pétitionnaire. 

10. Pétition 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité britannique, 
accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier chypriote et son prétendu 
non-respect des règles de protection du consommateur de l'UE

Interviennent: Michael Rolfe (pétitionnaire), Sophie Ridoux (Commission) et 
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Graham Watson.

Décision: la pétition reste ouverte; une lettre sera adressé à Tonio Borg, membre de la 
Commission, en vue de soulever la question auprès des autorités chypriotes; une lettre 
sera également adressées aux autorités chypriotes compétentes (le ministère de l'intérieur) 
pour demander des éclaircissements quant à: a) la raison pour laquelle le ministère de 
l'intérieur n'a pas respecté la décision prise en 2005 au sujet de l'affaire présentée par le 
pétitionnaire, b) l'invocation de la loi chypriote relative aux pratiques commerciales 
déloyales et c) la présence d'éléments de preuve à première vue concernant une entente 
déloyale entre le constructeur et les organes politiques impliqués en vue de priver le 
pétitionnaire de ses droits en raison de sa nationalité. 

11. Rapport sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013

Interviennent: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru et Chrysoula Paliadeli.

Jarosław Leszek Wałęsa, rapporteur, signale que, s'agissant du dernier rapport sur ce 
thème pour cette législature, il estime utile de l'organiser autour des axes suivants:  a) une 
vue d'ensemble des activités de la commission au cours de la législature, plutôt que 
simplement de l'année écoulée; b) la qualité de la réponse aux besoins des citoyens, en 
particulier à la lumière des nouvelles compétences de la commission (bilan de l'initiative 
citoyenne européenne); c) une description de la nature de la coopération avec le médiateur 
européen et les autorités nationales. Le rapport comportera donc les chapitres suivants: 
a) activités au cours de l'année 2013; b) analyse et évaluation de l'efficacité de la 
commission, en s'arrêtant sur les méthodes de travail et le règlement intérieur; 
c) coopération avec le médiateur européen et possibilité de mettre en place un nouvel 
accord interinstitutionnel. Mme Paliadeli propose que le rapport fasse également mention 
de la création de commissions des pétitions dans plusieurs États membres. 

La réunion est levée à 12 h 30.

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

Les pétitions suivantes sont clôturées: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012 et 1732/2012.

Les pétitions 1207/2012 et 1210/2012 seront déplacées de la section "B" et maintenues 
ouvertes.

13. Date et lieu de la prochaine réunion
Lundi 16 décembre 2013, de 15 heures à 18 h 30
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

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

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

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/Točka dnevnog reda/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/Promatrači/Observateurs/ 
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(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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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

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

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

Teresa Collantes

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

Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

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 oħra/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/Drugi sudionici/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/Tajništva 
klubova zastupnika/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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

Elvira Hernandez
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
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du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári 
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Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Glavna uprava/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia Da Silva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Johanes Heezen, Michal Martela, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswere

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Predsjednik/Président/ 
Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/ 
Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/ 
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