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PROCÈS-VERBAL
Réunion du lundi 26 avril 2010, de 15 heures à 18 h 30

et du mardi 27 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 26 avril 2010 à 15 h 05, sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour PETI_OJ (2010)184_1

La présidente informe les membres que la réunion portera sur deux thèmes principaux. Le 
premier thème concernera les droits fondamentaux des personnes handicapées et sera présenté 
par Kathy Sinnott, ex-vice-présidente de la commission, originaire d’Irlande, et par M. Alain 
Faure, au nom du Forum européen des personnes handicapées. La pétition correspondante a 
été enregistrée avec près de 1 500 000 signatures. La commission examinera dans cette même 
partie les droits de l’enfant par rapport aux questions de handicap et à la protection de 
l’enfance.

La seconde partie de la réunion sera consacrée à l’examen des questions liées aux aliments et 
à la santé parmi lesquelles figurent celles ayant trait aux OGM et aux compléments 
alimentaires. Les pétitionnaires suivants seront présents:

- pour le point 5: Kathy Sinnott et Alain Faure;
- pour les points 7 et 8: Vasilios Katsioulis; 
- pour le point 15: Jacqueline de Croÿ;
- pour le point 17: Brian John;
- pour le point 19: Jill Bell et M. Robert Verkerk.

La présidente rappelle en outre aux membres que mardi matin, après la réunion des 
coordinateurs, la commission examinera son rapport annuel pour 2009, qui sera présenté par 
M. Iturgaiz, et le projet d’avis de M. Bostinaru sur la biodiversité, thème sur lequel un 
document de travail a été présenté précédemment.
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L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

-   23 février 2010
-   22 et 23 mars 2010

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

La présidente annonce que l’annexe aux notes de la présidence présentant des 
recommandations sur les pétitions à rouvrir, à clôturer ou à retirer a été distribuée à tous les 
membres la semaine précédente. Aucun commentaire n’ayant été reçu, ces recommandations 
sont réputées approuvées. 

4. Questions diverses

Néant.

5. Pétition 0360/2009, présentée par Kathy Sinnott, de nationalité irlandaise, au nom 
de l’European Disability Federation, accompagnée de 1 364 984 signatures, sur les 
droits des personnes handicapées ("1 million 4 disability")

Intervenants: la présidente, Kathy Sinnott (pétitionnaire), Alain Faure (pétitionnaire), 
Maria Zuber (Commission), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana 
Malinova Iotova, Maria Zuber (Commission), Kathy Sinnot (pétitionnaire), Alain Faure 
(pétitionnaire) et Michael Cashman

Décisions: laisser la pétition ouverte et l’envoyer au rapporteur LIBE sur la directive 
relative aux égalités en lui demandant d’en tenir compte dans son rapport. Une lettre sera 
envoyée au Conseil pour lui demander d’accélérer l’examen de la directive relative aux 
égalités.

6. Pétition n° 0385/2008, présentée par Anna Schnackers, de nationalité néerlandaise, 
concernant la reconnaissance d’un titre de transport pour handicapés dans toute 
l’Europe

Intervenants: la présidente, Maria Zuber (Commission), Kinga Göncz, Michael 
Cashman et Sylvana Rapti

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations de la Commission, en 
particulier en ce qui concerne le processus d’harmonisation.

7. Pétition n° 0142/2006, présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité allemande, 
sur la discrimination des handicapés dans le secteur allemand des assurances
et
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pétition n° 0609/2008, présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité grecque, sur 
la discrimination des handicapés dans le secteur allemand des assurances et le tout 
dernier arrêt de la Cour sur l’invalidité des contrats contenant des clauses 
discriminantes fondées sur le handicap

Intervenants: la présidente, Wasilios Katsioulis (pétitionnaire), Stefan Olsson 
(Commission), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos et Wasilios Katsioulis (pétitionnaire) 

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. Une lettre sera envoyée au Conseil et l’éventualité d’une question orale 
adressée au Conseil devrait être examinée. 

La séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente, à 16 h 25. 

8. Pétition 1402/2009, présentée par Wasilios Katsioulis, de nationalité grecque, 
concernant l’absence de soutien aux élèves souffrant de handicaps physiques ou 
mentaux dans les écoles européennes

Intervenants: la présidente, Wasilios Katsioulis (pétitionnaire), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Commission), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios 
Katsioulis (pétitionnaire) et la présidence

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. 

La séance se poursuit à 17 h 30 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

9. Pétition 0840/2007, présentée par Teresa Hayes, de nationalité irlandaise, 
accompagnée de 12 signatures, sur les négligences et les omissions du gouvernement 
irlandais dans le système d’éducation des mineurs d’âge atteints d’autisme

Intervenants: la présidente, Silvio Grieco (Commission), Proinsias De Rossa et Joe 
Higgins

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission. La pétition devrait être incluse au courrier adressé au Conseil auquel il est 
fait référence au point 5.   

10. Pétition 1696/2008, présentée par Jacqueline de Croÿ, de nationalité belge, au nom 
de la "Fondation Princesse de Croÿ", sur la nécessité d’adopter des mesures 
communautaires pour contrecarrer l’exploitation sexuelle des enfants et soutenir les 
victimes de ces abus

Intervenants: la présidente, Jacqueline de Croÿ (pétitionnaire) et Cesar Alonso Iriarte 
(Commission) 

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
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Commission concernant l’adoption de la décision-cadre du Conseil abrogeant la 
décision-cadre 2004/68/JAI.

11. Pétition n° 0813/2008, présentée par John Brian, de nationalité britannique, 
concernant des allégations d’infractions aux principes généraux régissant l’activité 
de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre de l’examen 
des demandes relatives à des aliments génétiquement modifiés

Intervenants: la présidente, Brian John (pétitionnaire), Sébastien Goux (Commission), 
Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru et Margrete Auken

Décision: laisser la pétition ouverte. La commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire sera consultée pour obtenir son avis. La possibilité 
d’organiser une audition commune avec la commission ENVI devrait être examinée.

12. Pétition 1037/2007, présentée par Jill Bell, de nationalité irlandaise, au nom de 
l’Irish Association of Health Stores, sur la directive 2002/46/CE relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires
et
pétition 1184/2007, présentée par Grace Kinirons, de nationalité irlandaise, au nom 
des Nutritional Therapists of Ireland, sur la directive 2002/46/CE relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires,
et
pétition 1419/2008, présentée par Robert Verkerk, de nationalité britannique, au 
nom de l’Alliance for Natural Health, sur la nécessité d’une révision d’urgence de 
l’évaluation des risques et des options en matière de gestion des risques dans le 
cadre de la limitation mise en œuvre dans le domaine de l’accès des consommateurs 
aux vitamines et aux minéraux
et
pétition 1849/2008, présentée par Alan G. Ruth, de nationalité irlandaise, au nom de 
l’Irish Health Trade Association, sur la directive 2002/46/CE relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires
et
pétition 0415/2009, présentée par PA, de nationalité suédoise, sur la directive 
2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les compléments alimentaires 

Intervenants: la présidente, Robert Verkerk (pétitionnaire), Basil Mathioudakis 
(Commission), Robert Verkerk (pétitionnaire), Jill Bell (pétitionnaire) et Victor Boştinaru

Décision: laisser la pétition ouverte. La commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire sera consultée pour obtenir son avis.

La séance est suspendue à 18 h 49.

* * *
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mardi 27 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30

13. Réunion des coordinateurs – de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

***

La séance reprend mardi 27 avril 2010 à 10 h 07, sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, 
vice-présidente.

14. Communications de la présidence relatives aux décisions des coordinateurs

1. Projet de règlement relatif à l’initiative citoyenne. À la suite de la décision prise lors 
de la dernière réunion, une lettre a été adressée au président de la Conférence des 
présidents des commissions afin de lui demander l’autorisation de travailler en 
coopération avec la commission AFCO, conformément à l’article 50 du règlement. 
Toutefois, comme la commission AFCO n’a pas encore désigné de rapporteur, les 
coordinateurs s’accordent pour repousser l’examen en vue de la désignation d’un 
rapporteur PETI jusqu’à la prochaine réunion des coordinateurs prévue le 4 mai 2010.

Suivi du débat avec les pétitionnaires et les autorités espagnoles sur la "Ley de 
Costas". Les coordinateurs prennent acte d’une lettre du Premier ministre espagnol, José 
Luis Rodriguez Zapatero, adressée au Président Jerzy Buzek. Ils décident que cette lettre 
sera prise en compte lorsqu’ils demanderont au Président Buzek d’écrire au Premier 
ministre espagnol pour soulever la question de la loi sur le littoral et l’inviter à donner 
une réponse spécifique dès que possible. Il est convenu que lorsque la commission aura 
reçu cette réponse, par le biais du Président Buzek, une décision sur les suites à donner en 
ce qui concerne la loi sur le littoral sera prise. 

2. Décision sur les objections des députés du PE à l’égard des documents SIR

Les coordinateurs font remarquer qu’aucune décision en suspens concernant les 
recommandations de recevabilité n’a été portée à leur attention.

3. Discussion sur le projet d’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission

Les coordinateurs approuvent le projet d’ordre du jour de la réunion de la commission qui 
aura lieu les 31 mai et 1er juin. Ils font remarquer que le secrétariat travaille sur la 
rubrique "B" et que l’ordre du jour sera distribué dès que possible.  

4. Désignation des rapporteurs, rapports, avis et projets de résolution

- Initiative citoyenne. La décision relative à la désignation d’un rapporteur sur 
l’initiative citoyenne est repoussée.

- Rapport annuel du Médiateur européen de l’année 2009. Le Médiateur européen 
présentera officiellement son rapport annuel à la commission lors de la réunion du 4 
mai 2010. Les coordinateurs conviennent que le rapporteur de la commission pour ce 
rapport sera désigné par le groupe PPE. 
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- Rapport spécial du Médiateur concernant le manque de coopération de la 
Commission européenne dans le cadre de la plainte 676/2008/RT. Ce rapport 
spécial porte sur la réticence de la Commission européenne à fournir des informations 
sur les courriers échangés entre la Commission et Porsche AG. Les coordinateurs 
désignent Chrysoula Paliadeli (vice-présidente, S&D) comme rapporteure de ce 
rapport.

- Avis pour la commission des budgets sur le budget du Médiateur pour l’année 
2011. Les coordinateurs conviennent que le rapporteur de la commission pour cet avis 
sera désigné par le groupe ADLE.

5. Délégations 

- Mission d’enquête en Campanie Les coordinateurs sont informés que les membres 
de cette délégation partiront en Campanie après la réunion. Les coordinateurs 
indiquent que le programme de cette mission a été approuvé en concertation avec les 
autorités et les membres officiels de la délégation.

- Mission d’enquête en Autriche. Les coordinateurs font remarquer que les préparatifs 
en vue de cette mission, qui se déroulera du 2 au 4 juin 2010, sont en cours. La 
délégation de la commission sera conduite par Rainer Wieland (PPE, DE), 
accompagné de Malinova Iotova (S&D, BG), deuxième membre de la délégation. Il 
est demandé aux autres groupes politiques de se concerter pour désigner un troisième 
membre.

6. Questions diverses
  
- Web et portail internet. Les coordinateurs s’inquiètent du rejet des propositions 

d’améliorations de son site internet par les autorités du Parlement. Ces améliorations 
proposées par la commission auraient permis un meilleur accès des citoyens européens 
à la procédure des pétitions.  Les coordinateurs décident d’écrire une lettre aux 
autorités du Parlement à ce sujet. La commission s’efforcera de poursuivre l’objectif 
de développement du portail internet du Parlement dans la mesure où des réunions en 
séance plénière ont donné lieu, et ce, à plusieurs reprises dans le cadre des rapports 
annuels de la commission, à un vote allant en ce sens.  

- Pétition présentée par M. Andrea D’Ambra (0417/2009). Cette pétition, soutenue 
par courriel par quelque 500 personnes, porte sur l’organisation d’élections en Italie. 
Le pétitionnaire y fait part de son opposition à ce que des personnes ayant un casier 
judiciaire soient autorisées à se présenter en tant que candidats à des élections, y 
compris à des élections au Parlement européen. Un avis a été demandé à la 
commission AFCO, laquelle a estimé qu’il appartient aux États membres de traiter 
cette question. À la suite de cette réponse, le pétitionnaire a entamé une 
correspondance avec le Président, plusieurs membres et le Médiateur européen. Les 
coordinateurs conviennent qu’une lettre sera envoyée au pétitionnaire pour l’informer 
des derniers développements en commission AFCO, en particulier concernant la 
discussion sur le projet de rapport d’Andrew Duff sur la modification de l’Acte portant 
élection des représentants au Parlement européen. Aucun autre débat n’aura lieu au 
sein de la commission à ce sujet.     

- Pétition présentée par Marinella Colombo (1614/2009). Cette pétition porte sur le 
fonctionnement du bureau allemand qui s’occupe des soins et du soutien des enfants 
(Jugendamt) et concernant lequel de nombreuses pétitions ont été reçues durant la 
dernière législature, toutes contenant de graves allégations quant à la manière dont les 
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autorités allemandes gèrent de tels cas. Ces pétitions ont été closes sur la base d’un 
document de travail. Le pétitionnaire et plusieurs autres personnes essaient à présent 
d’obtenir un soutien pour rouvrir ces pétitions. Les coordinateurs consentent à envoyer 
une autre lettre au nouveau ministre allemand chargé des affaires familiales, mais cela 
ne fera l’objet d’une décision finale que lors de la prochaine réunion afin de laisser aux 
groupes la possibilité de discuter de la question au préalable avec leurs membres 
allemands.

15. Rapport annuel sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 
(2009/2139(INI))
Rapporteur:  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)

Le rapporteur présente son projet de rapport. 

Intervenants: la présidente, Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), William Floyd 
(Commission), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr et Liam 
Cashman

Calendrier: 
Délai de dépôt des amendements: 6 mai 2010, à 18 heures
Vote en commission: 1er juin 2010
Vote en plénière: juillet 2010

À 11 heures, Willy Meyer, vice-président, prend la présidence.

16. Avis sur la biodiversité (2009/2108(INI))
Rapporteur: Victor Boştinaru (S&D)

Le rapporteur présente son projet d’avis. 

Intervenants: le président, Victor Boştinaru (rapporteur), François Kremer 
(Commission), Margrete Auken et Peter Jahr

La séance se poursuit à 11 h 10 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, président). 

17. Pétition 1098/2007, présentée par Juan Antonio Carrasco Ragel, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Por El Estudio Epidemiologico", sur 
l’organisation d’une étude épidémiologique intégrée pour les habitants du Campo 
de Gibraltar (Andalousie, Espagne) et de Gibraltar (Royaume-Uni)
et
Pétition 0615/2009, présentée par Justine Olivero, de nationalité britannique, 
accompagnée de 237 signatures, sur l’augmentation du nombre de cas de cancer 
dans le Campo de Gibraltar et à Gibraltar

Intervenants: la présidente, Peter Vajda (Commission) et Willy Meyer

Décision: laisser la pétition ouverte. Une lettre sera envoyée aux autorités concernées en 
Espagne et au Royaume-Uni leur recommandant de mener une étude épidémiologique.   
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18. Pétition 0439/2009, présentée par Elsa Aimone, de nationalité italienne, 
accompagnée de 86 signatures, sur les patients porteurs d’un kyste de Tarlov

Intervenants: la présidente et Antoni Montserrat (Commission)

Décision: clore la pétition.

19. Pétition 0276/2008, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, au 
nom de Greenaction Transnational, sur la pollution par une décharge de déchets 
toxiques dans la station balnéaire de Barcola près de Trieste (Italie)

Intervenants: la présidence, José Diaz del Castillo (Commission) et Margrete Auken

Décision: clore la pétition.  

Iliana Malinova Iotova intervient sur un point de procédure concernant les pétitions sur les 
enfants bulgares. La présidente explique que ces pétitions seront à l’ordre du jour de l’une 
des prochaines réunions.  

20. Pétition 0181/2009, présentée par Karl Wezel, de nationalité allemande, concernant 
la production d’électricité au moyen d’huile de palme et la pollution qu’elle 
engendre

Intervenants: la présidence, Günter Raad (Commission), Peter Jahr et Margrete Auken

Décision: laisser la pétition ouverte. Des informations complémentaires seront 
demandées à la Commission, au pétitionnaire et aux autorités allemandes.

21. Pétition 1337/2008, présentée par Nayden Chakarov, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 12 signatures, concernant la centrale de Maritza-Iztok et la 
pollution des environs de la ville bulgare de Stara Zagora
et
pétition 1865/2009, présenté par I.P., de nationalité bulgare, concernant la pollution 
de l’air dans la ville de Stara Zagora, dans le centre de la Bulgarie

Intervenants: la présidente, Peter Vajda (Commission) et Margrete Auken

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission.

22. Pétition 1501/2008, présentée par Dionisia Avgerinopoulou, de nationalité grecque, 
accompagnée de trois signatures, sur le défaut d’application des actes 
communautaires en ce qui concerne l’extraction minière sur l’île grecque de Milos

Intervenants: la présidente, William Floyd (Commission) et Margrete Auken

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission.
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23. Pétition 1318/2008, présentée par Joanna Smolinska, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association environnementale "Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek", 
sur le non-respect de la législation environnementale communautaire dans le cadre 
de l’extraction d’agrégats à proximité d’une zone Natura 2000 dans le sud de la 
Pologne

Intervenants: la présidente, François Kremer (Commission) et Margrete Auken

Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la 
Commission.

24. Pétition 0884/2009, présentée par D.D., de nationalité britannique, au nom des 
Residents of St. Kingsmark Chepstow, concernant une allégation de négligence de la 
part de Welsh Water plc dans le traitement des problèmes d’égout et de mauvaise 
odeur à St. Kingsmark

Intervenants: la présidente et Helmut Bloech (Commission)

Décision: clore la pétition.

La discussion sur les points 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 et 20 est reportée.

25. Pétitions relevant de la rubrique B

Pétitions 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 958/2009, 
959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 1152/2009, 
1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 et 1476/2009 sont closes sur la base des 
réponses écrites de la Commission.

o O o

26. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 4 mai 2010: de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

La séance est levée à 12 h 20.

Annexe:  Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (des 22 et 
23 mars 2010). 
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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 (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Willy Meyer (2), Chrysoula Paliadeli (1,2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1,2), Victor Boştinaru  (1,2), Michael Cashman  (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), 
Pascale Gruny (2), Peter Jahr  (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Judith A. Merkies (1),Mariya Nedelcheva (1,2), Iliana Malinova Iotova 
(1,2) Nikolaos Salavrakos (1,2), Adina-Ioana Vălean (2), Jarosław Leszek Wałęsa  (2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), 
Rainer Wieland (2) Tatjana Ždanoka (1)

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

Sandrine Bélier  (1), Daniel Caspary (1), Kinga Göncz (1,2), Joe Higgins (1,2), Sylvana Rapti  (1)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Proinsias De Rossa  (1), Jill Evans  (1), María Muñiz De Urquiza (2)

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/ 
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