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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 8 mai 2012, de 9 h 15 à 12 h 35 et de 15 h 15 à 18 h 03

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 8 mai 2012, à 9 h 15, sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour PETI_OJ 900609v02-00

Avant de commenter l’ordre du jour, la présidente informe les membres que Bairbre de Brún, 
ancienne coordinatrice et membre active de la commission PETI, a décidé de démissionner du 
Parlement pour raisons de santé. La présidente lui souhaite un bon rétablissement et la 
remercie pour son engagement ferme dans le travail de la commission. 

L’ordre du jour a circulé dans toutes les langues et certains changements importants ont été 
apportés au calendrier des discussions:

 À la suite des discussions avec les pétitionnaires et avec la commission du commerce, 
le débat sur les pétitions ACTA est postposé au 19 juin. 

 Suivant les discussions avec le commissaire Maroš Šefčovič, l’ordre du jour de 
l’après-midi traitera d’abord le point 15 concernant la décharge de Corcolle pour 
lequel les pétitionnaires doivent être présents, et cela en raison de l’horaire des 
participants.

 Le vote sur l’avis de Boștinaru suivra vers 16 h 45. 
 La discussion concernant le rapport de visite sur la mission d’informations à Berlin 

sera le dernier point de l’ordre du jour, qui commencera vers 17 h 30.
 Les pétitionnaires doivent également être présents pour les points 4, 5 et 6.
 Trois représentants du ministère bulgare de l’agriculture doivent être présents pour le 

point 17.

L’ordre du jour est adopté.
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2. Communications de la présidente

L’annexe aux notes de la présidente a été distribuée pour permettre aux membres 
d’émettre des commentaires éventuels concernant la réouverture ou la clôture de 
certaines pétitions pour les raisons évoquées. En l’absence de commentaire au sujet de 
ces recommandations, ces dernières sont réputées approuvées.

3. Questions diverses

Néant.

4. Pétition 1268/2010, présentée par Cristóbal Aguado Laza, de nationalité espagnole, au 
nom de l’Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA, sur les produits 
phytosanitaires, les ravageurs et les maladies des produits végétaux

Interviennent: la présidente, Cristóbal Aguado Laza (pétitionnaire), Bas Drukker 
(représentant de la Commission, DG Sanco), Walter De Backer (représentant de la 
Commission, DG Agri), Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr

Décision: l’examen des pétitions reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission européenne. Les avis de la commission de l’agriculture et de la commission 
du commerce international seront demandés. Des lettres seront également envoyées à John 
Dalli, commissaire en charge de la santé et de la politique des consommateurs et à Dacian 
Ciolos, commissaire en charge de l’agriculture et du développement rural, en vue d’attirer leur 
attention sur l’urgence et l’importance de la question. 

5. Pétition 338/2010 présentée par T.F.T, de nationalité espagnole, au nom de la 
«Plataforma por la defensa de los valles verdes», sur les captages et les forages de puits 
dans le parc naturel de la Sierra de Cazorla, à Segura y las Villas, Jaén.

Interviennent: la présidente, Rafael Galvez Via (représentant le pétitionnaire), José Manuel 
Servert Martin (représentant de la Commission), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Décision: l’examen des pétitions reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission européenne. Une lettre sera envoyée à Janez Potočnik, commissaire 
européen en charge de l’environnement, demandant à la Commission de contacter d’urgence 
le nouveau gouvernement espagnol en vue d’éviter tout dommage irrémédiable aux sites, tout 
en poursuivant les procédures en manquement. Une lettre à cet égard sera également envoyée 
aux autorités compétentes en Andalousie. 

6. Pétition 1132/2009 présentée par H.M., de nationalité portugaise, au nom de 
l’«AETP», association portugaise des entreprises du tourisme, concernant l’absence de 
transparence dans le cadre des demandes de subventions au niveau des programmes 
opérationnels de l’Union européenne

Interviennent: la présidente, H.M. (pétitionnaire), Armando Miranda Cardoso (représentant 
de la Commission, DG Regio), Obhi Chatterjee (représentant de la Commission, DG Comp)
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Décision: l’examen des pétitions reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission européenne. La direction générale «Concurrence» doit examiner la 
question des aides d’État plus en avant et la direction générale «Politique régionale» doit 
développer les motifs de la clôture de l’affaire. La Commission doit également collaborer 
avec les autorités portugaises compétentes. 
Une lettre leur sera envoyée, via la représentation permanente du Portugal. 

7. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, 
pour la période 2014-2020, le programme «Droits et citoyenneté» (COD 2011/0344) 
(LIBE), Rapporteure: Adina-Ioana Vălean (ALDE) 
(délai pour le dépôt des amendements: 24 mai 2012; examen des amendements: 19 juin 2012; 
vote: 12 juillet 2012). 

Interviennent: la présidente, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai, qui représente la rapporteure, présente le projet d’avis. Elle se réjouit de 
l’intention de la Commission de rationaliser les programmes actuels et suggère l’ajout de 
nouvelles actions au champ d’application du programme «Droits et citoyenneté». Victor 
Boştinaru lit une déclaration au nom de Michael Cashman. 

8. Avis sur le 28e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union 
européenne (2010) (2011/2275(INI) (JURI). Rapporteure: Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (S-D)
(délai pour le dépôt des amendements: 21 mai 2012; vote: 19 juin 2012)

Interviennent: la présidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(représentant de la Commission)

La rapporteure présente le projet d’avis, en mettant l’accent sur l’application de la charte 
européenne des droits fondamentaux, les procédures en manquement et la coopération entre le 
Parlement et la Commission. 
Le représentant de la Commission est d’accord avec la rapporteure sur le fait que le champ 
d’application de la charte doit être mieux expliqué aux citoyens, dans un effort commun de la 
Commission et du Parlement. Il se réjouit que l’article 263, introduit par le traité de Lisbonne, 
a permis à la Commission de demander à la Cour de justice de l’Union européenne d’imposer 
des sanctions aux États membres en manquement en cas de transposition tardive.

9. Rapport sur la mission d’informations à Berlin (23 et 24 novembre 2011)

Le point est examiné dans l’après-midi, à 17 h 40, sous la présidence d’Elena Băsescu, vice-
présidente. 

Interviennent: la présidente, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-
Bobińska, Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

À la suite de l’échange de vues, les membres de la délégation décident d’organiser une autre 
réunion en vue de parvenir à un consensus général avant de soumettre un texte convenu lors 
de la prochaine réunion de la commission. 
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10. Rapport sur la mission d’informations en Roumanie (du 23 au 26 novembre 2011)

Interviennent: la présidente, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

La présidente annonce que le délai pour le dépôt des amendements au document de travail est 
fixé au vendredi 11 mai 2012, à midi. 

* * *

La séance reprend à 15 h 15 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

* * *

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

La présidente procède aux annonces suivantes:

a) Nomination des rapporteurs pour avis:
 Le groupe ECR préparera un avis sur la communication de la Commission «Tirer leur 

meilleur parti des mesures environnementales de l’UE: instaurer la confiance par 
l’amélioration des connaissances et de la réactivité» COM(2012) 95 (ENVI comme 
commission saisie à titre principal); 

 Le groupe ALDE préparera un avis sur le «Rapport 2011 sur l’application de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne» COM(2012)169 (LIBE comme 
commission saisie à titre principal);

 Le groupe EFD préparera un avis sur les orientations budgétaires 2013 -autres 
sections - Médiateur (BUDG comme commission saisie à titre principal);

b) Examen et approbation d’un projet de résolution courte sur les droits des animaux.
Le texte d’une résolution courte sur le bien-être des animaux, rédigé conformément à 
l’article 202, paragraphe 2, du règlement est examiné et approuvé. La résolution sera envoyée 
à la conférence des présidents en lui demandant de la mettre à l’ordre du jour de la séance 
plénière comme élément d’un débat commun sur le rapport d’initiative rédigé par la 
commission AGRI («Stratégie de l’UE pour la protection et le bien-être des animaux 2012-
2015»), sur la base duquel la commission PETI a également rédigé un avis (rapporteur Victor 
Boştinaru).

c) Nomination des membres de la mission d’informations en Allemagne et en 
République tchèque (du 3 au 6 juin 2012)

La présidente demande que les membres de cette délégation soient officiellement désignés au 
plus vite et au plus tard à la fin de la semaine. 

d) Amélioration de l’accès à la base de données e-Pétition pour les membres de la 
commission et des secrétariats des groupes politiques.

Des ajustements techniques seront effectués à la base de données e-Pétition, en vue de 
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permettre un accès total aux pétitions, y compris les pétitions confidentielles, aux membres et 
à leur personnel, ainsi qu’au personnel des groupes politiques. L’accès aux pétitions 
confidentielles sera soumis à l’engagement des membres de respecter les obligations légales 
découlant des dispositions de confidentialité des données. 

e) Résultats de la réunion du groupe de travail informel consacré aux droits de la 
propriété et à la loi sur le littoral en Espagne.
Le groupe de travail informel a tenu une réunion avec les autorités espagnoles sur les projets 
de réforme de la loi sur le littoral existante. Le travail est en cours et des progrès significatifs 
ont déjà été réalisés. Un questionnaire doit être envoyé aux autorités espagnoles.

f) Projet d’ordre du jour préliminaire sommaire de la réunion du 19 juin. 
Le projet d’ordre du jour doit être distribué très prochainement, lequel inclut les principaux 
points suivants: présentation par le médiateur européen de son rapport annuel 2011 et d’un 
rapport spécial, discussion concernant les pétitions ACTA.

g) Lettre de Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne.
La commissaire Viviane Reding a envoyé une lettre à la présidente l’informant des projets de 
la Commission européenne de lancer une consultation publique sur le rapport 2013 sur la 
citoyenneté de l’UE, en vue de rassembler des idées sur de nouvelles actions visant à 
supprimer les obstacles auxquels les citoyens européens font face dans l’exercice de leurs 
droits européens. 
La commission PETI accepte en principe les propositions et examinera les suggestions à 
inclure dans le programme, en consultation avec la commission LIBE à laquelle la lettre a 
également été adressée.  

Interviennent: la présidente, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, 
Margrete Auken

13. Déclaration de Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission et commissaire en 
charge des relations interinstitutionnelles et de l’administration, sur les thèmes entrant 
actuellement dans le cadre du dialogue structuré, suivie d’un échange de vues avec les 
membres 

Interviennent: la présidente, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, 
Gerald Häfner, Heinz K. Becker

Le commissaire annonce que la Commission enregistrera symboliquement la première 
initiative citoyenne européenne le 9 mai (intitulée Fraternité 2020 - Mobilité. Progrès. 
Europe) et qu’elle finalise actuellement l’évaluation de cinq autres initiatives. En ce qui 
concerne les ICE proposées qui n’ont pas satisfait aux critères, les promoteurs seront informés 
de la procédure des pétitions en guise d’alternative. Aussi, les questions entrant dans le cadre 
du traité Euratom peuvent être adressées à la commission des pétitions. Le commissaire 
apprécie la présence de la commission PETI sur les plates-formes de médias sociaux et 
considère que les messages postés sont très intéressants et utiles. Il demande au Parlement de 
soutenir la proposition de la Commission portant sur une augmentation du budget destiné aux 
écoles européennes. Il insiste sur le fait que les normes de communication des informations 
aux pétitionnaires qui étaient en contact direct avec la Commission étaient exactement les 
mêmes que celles des  plaignants. 
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14. Avis sur la Stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des 
animaux 2012-2015- examen des amendements (2012/2043(INI)) (AGRI), Rapporteur: 
Victor Boştinaru (S-D)

Amendements adoptés: 3, 4, 5, 6, 9 (amendement oral), 11, 12, 13, 15, 16 (première partie), 
17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Amendements rejetés: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (deuxième partie), 18, 23, 24, 25, 29
Amendements retirés: 20
Amendements devenus caducs: 8, 28

L’avis est adopté par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

15. Pétition 197/2012 présentée par Francesco Saltini, de nationalité italienne, sur un 
projet de décharge près de Rome, à Corcolle (Latium)

Interviennent: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (pétitionnaires), Giuseppe Manganaro 
(représentant de la Commission, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (préfet de Rome), Claudio 
Vesselli (directeur du département de l’environnement, province de Rome), Guido Milana, 
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

Les représentants des autorités italiennes précisent que la décharge fonctionnera 
temporairement (pendant une durée maximale de 2 à 2,5 ans) et exclura les déchets 
organiques. Le commissaire extraordinaire a demandé des études plus approfondies et 
exhaustives, notamment sur les aspects géologiques et hydrologiques, en vue d’une évaluation 
correcte de la conformité du site. 

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission européenne et du résultat de la mission d’informations que la commission 
des pétitions effectuera à l’automne. 

16. Pétition 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, sur la violation du droit à la 
vie privée par l’accord ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement)
ainsi que
Pétition 116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité polonaise, sur l’accord ACTA
ainsi que
Pétition 142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de nationalité polonaise, au nom de 
l’association «Forum Rdzawka», accompagnée de 2 signatures, sur l’opposition à l’accord 
commercial international ACTA
ainsi que
Pétition 203/2012, présentée par Joachim Scholz, de nationalité allemande, sur l’accord 
ACTA
ainsi que
Pétition 223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité britannique, au nom de l’AVAAZ, 
accompagnée de plus de 2,5 millions de signatures, sur l’accord ACTA

Le point est postposé à la réunion du 19 juin. 
La réunion se poursuit à 17 h 26 sous la présidence d’Elena Băsescu, vice-présidente. 
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17. Pétition 1675/2008, présentée par Alexander Karakachanov, de nationalité bulgare, 
au nom de «Bulgarian Green Party/Bulgarian Greens», concernant l’«échange de 
terres» et la corruption en Bulgarie

Interviennent: Dimitar Kyumyurddziev (expert juridique, ministère bulgare de l’agriculture),
Katarzyna Gueneau de Mussy (représentant de la Commission, DG COMP), Victor Boştinaru

Décision: l’examen de la pétition reste ouvert. La présidente charge la Commission 
européenne de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les allégations de 
corruption incluses dans la pétition, qui sont restées largement sans réponse. 

* * *

18. 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 seront clôturées: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 
0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 
1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 
0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 
0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 
0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Les pétitions suivantes seront déplacées de la section «B» et maintenues ouvertes: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, le mardi 19 juin 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30.

*
* *

La réunion est levée à 18 h 03 sous la présidence d’Elena Băsescu, vice-présidente.
* *
*

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 24 avril 2012). 
Liste de pétitions à rouvrir, à clore ou à retirer conformément à l’annexe aux notes de la 
présidente.
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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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

 Heinz K. Becker, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Edward McMillan-Scott, Margrete Auken, Ana Miranda, Giles Chichester, 
Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

 Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Angelika Werthmann

187 (2)

 Krzysztof Lisek

193 (3)

 Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Guido Milana, Niccolò Rinaldi

49 (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 fuq l-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

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/Sur l’invitation du président/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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

 Cristóbal Aguado Laza, Rafael Galvez Via, H. M.,  Francesco Saltini, Giuseppe Pecoraro, Claudio Vesselli, Dimitar Kyumyurddziev

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 (*)

 Bas Drukker, Walter De Backer, José Manuel Servert Martin, Obhi Chatterjee, Armando Miranda Cardoso, Karl von Kempis, Ctibor 
Kocman, Giuseppe Manganaro, Katarzyna Gueneau De Mussy, Frederique Wenner, Tania Schröter, Obhi Chatterjee, William Floyd, 
Tamás Barsi, Carmen Vera, Anna Wlazlo, Gabriele 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

 Maria Mihailescu (RP Roumanie)

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 oħra/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/ 
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