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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 26 février 2015, de 15 heures à 18 h 30

1. Audition conjointe PETI/AFCO sur l'initiative citoyenne européenne

Cette audition conjointe a lieu de 9 heures à 12 h 30. 

2. Réunion des coordinateurs de 15 heures à 16 heures (à huis clos)

o - o - o 

La séance est ouverte le jeudi 26 février 2015, à 15 h 10, sous la présidence de Cecilia 
Wikström (présidente).

3. Adoption de l'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté. PE 549.362
FdR 1051026

4. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

11 novembre 2014 PE 541.534
FdR 1039454

1er et 2 décembre 2014 PE 546.687
FdR 1049720

+ Annexes

Les procès-verbaux sont approuvés.

5. Communications de la présidente

La présidente informe les députés de l'audition conjointe PETI/AFCO très fructueuse 
et à laquelle de nombreuses personnes ont assisté sur l'initiative citoyenne européenne, 
qui donne de nouvelles inspirations pour les futurs travaux de la commission. 
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La présidente souhaite la bienvenue à une nouvelle administratrice, Mme Ina Sokolska, 
qui a récemment rejoint le secrétariat de la commission PETI.

La présidente informe les députés que le deuxième exercice de "balayage" aura lieu le 
21 avril 2015 au cours d'une réunion extraordinaire des coordinateurs. Au cours de 
cette réunion, les coordinateurs décideront de clore un certain nombre de pétitions 
ouvertes de longue date, repérées par le secrétariat. Une liste de ce type de pétitions a 
été dressée par le secrétariat et a fait l'objet d'une discussion avec le personnel des 
groupes politiques.

La présidente informe les députés qu'une délégation de la commission des pétitions du 
Bundestag allemand assistera à la réunion du 4 Mai 2015, et que Frans Timmermans, 
premier vice-président de la Commission européenne, sera présent pendant une heure 
au cours de la réunion du 5 mai 2015.

La présidente annonce également que l'annexe aux feuilles de présidence contenant les 
pétitions à clore ou à rouvrir est réputée approuvée puisqu'aucune observation de la 
part des députés n'a été reçue.

6. Communication de la présidente sur les décisions prises par les coordinateurs

Le projet d'ordre du jour de mars a été distribué aux coordinateurs.

Les coordinateurs ont convenu d'appliquer une procédure accélérée pour le traitement 
des pétitions relatives au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP). Un avis au nom de la commission PETI à l'intention de la commission du 
commerce international sera rédigé par Jarosław Wałęsa.

Un certain nombre de demandes adressées par les groupes PPE et S&D ont été 
approuvées et seront ajoutées à l'ordre du jour de mars, tandis que d'autres seront 
inscrites à l'ordre du jour des réunions d'avril et de mai.

Les coordinateurs ont décidé de ne pas rédiger d'avis sur la subsidiarité (commission 
compétente au fond: JURI).

Les compromis de la présidente au sujet des demandes, présentées par le groupe PPE, 
de modification des recommandations des pétitions n° 0515/2014 et n° 0521/2014 ont 
été approuvés. Une demande du groupe des Verts/ALE d'application de la procédure 
d'urgence pour la pétition n° 2543/2014 a été rejetée aux motifs qu'un procès sur 
l'objet de cette pétition est en cours.

Un vote a été effectué à la demande du groupe ECR au sujet d'une audition publique 
sur les paiements de réparation de guerre de l'Allemagne à la Grèce.
Favorables à la demande: ECR (représentant 3 votes), GUE/NGL (3), EFDD (2);
Contre: PPE (10), S&D (9);
Abstentions: ALDE (3), Verts/ALE (3). 

En ce qui concerne la demande du groupe S&D d'audition publique sur l'impact de la 
crise économique sur l'accès aux soins de santé et aux médicaments, les coordinateurs 
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ont convenu que plutôt que d'organiser une audition publique, c'est un atelier qui sera 
organisé par le département thématique sur la base d'une étude commandée par la 
commission LIBE, et le département thématique tiendra compte de tous les 
instruments disponibles. Soledad Cabezón Ruiz, coordinatrice du groupe S&D, sera 
directement en relation avec le département thématique pour cet atelier.

Une invitation pour deux membres de la commission a été envoyée par le réseau 
européen des médiateurs pour participer au dixième séminaire national du réseau qui 
se tiendra à Varsovie, Pologne, du 26 au 28 avril 2015. La présidente ne pouvant y 
assister, elle a demandé aux coordinateurs de communiquer au secrétariat d'ici au 
27 février à midi les noms des membres de leurs groupes intéressés par ce séminaire.

7. Questions diverses

Interviennent: Notis Marias, qui fait part de sa désapprobation face à la décision de rejeter la 
demande du groupe ECR d'organiser une audition sur les réparations de guerre et qui remercie 
les groupes l'ayant soutenu ou s'étant abstenus au cours du vote portant sur cette demande, et 
Soledad Cabezón Ruiz, qui explique pourquoi le groupe S&D n'a pas soutenu la demande du 
groupe ECR.

En présence de la Commission européenne

8. Échec d'une initiative citoyenne européenne

Interviennent: Prisca Merz (organisatrice d'"Arrêtons l'écocide en Europe""), Hans Lopatta 
(Commission européenne), Keith Taylor, Tatjana Ždanoka, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi et Carmen Preising (Commission européenne).

Décision: la présentation et les documents relatifs à cette initiative citoyenne européenne 
seront envoyés pour information aux commissions ENVI, PECH, AGRI et LIBE et il en sera 
tenu compte dans l'avis de la commission PETI à l'intention de la commission AFCO sur 
l'initiative citoyenne européenne (rapporteure pour avis: Beatriz Becerra Basterrechea).

9. Avis sur l'initiative citoyenne européenne

Interviennent: Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteure pour avis), Marlene Mizzi, Anja 
Hazekamp, Jude Kirton-Darling et Pál Csáky.

Calendrier:
Examen du projet d'avis: 16 avril 2015
Délai de dépôt des amendements: 23 avril 2015 
Vote en commission: 23 juin 2015

10. Avis sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne "L'eau, un droit humain" 
(Right2Water)

Interviennent: Margrete Auken (rapporteure pour avis) et József Nagy.
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Calendrier:
Examen du projet d'avis: 16 avril 2015
Délai de dépôt des amendements: 17 avril 2015
Vote en commission: 5 mai 2015

11. Avis sur le rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne (de 2013 à 2014)

Interviennent: Soledad Cabezón Ruiz (rapporteure pour avis), Eleonora Evi, Tatjana Ždanoka 
et Satish Sule (Commission européenne).

Calendrier:
Délai de dépôt des amendements: 16 mars 2015
Vote en commission: 16 avril 2015

12. Avis sur les recommandations à l'intention de la Commission européenne sur les 
négociations pour le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP)

Interviennent: Jarosław Wałęsa (rapporteur pour avis), Jude Kirton-Darling, Margrete Auken, 
Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi et Lutz Güllner (Commission européenne).

Calendrier:
Examen du projet d'avis: 17 mars 2015
Délai de dépôt des amendements: 23 mars 2015
Vote en commission: 16 avril 2015

A. Pétitions à débattre en commission 

13. Pétition n° 0135/2014 présentée par Beatriz Garrote, de nationalité espagnole, au 
nom de l'association des victimes du métro du 3 juillet (AVM3J), au sujet de 
l'accident survenu le 3 juillet 2006 dans le métro de Valence

Interviennent: Beatriz Garotte (pétitionnaire), Cristina Macías (Generalitat Valenciana), 
Giardano Rigon (Commission européenne), Jarosław Wałęsa, Marina Albiol Guzmán, Rosa 
Estaràs Ferragut, Bodil Ceballos, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández et 
Soledad Cabezón Ruiz, qui protestent contre le fait qu'ils n'aient pas pu prendre la parole alors 
qu'ils figuraient sur la liste des intervenants, et la présidente, qui explique que les interprètes 
ont stoppé leur travail mais que la discussion peut se poursuivre en anglais.

Décision: cette pétition doit rester ouverte et être transmise à la commission TRAN pour 
information.

14. 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: 

Nos 0824/2008, 0757/2010, 1358/2010, 0334/2011, 0171/2012, 1785/2012, 0553/2013, 
0767/2013, 1007/2013, 1343/2013, 1486/2013, 1497/2013, 1514/2013, 1599/2013, 
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1645/2013, 1662/2013, 1787/2013, 1791/2013, 1826/2013, 1886/2013, 1889/2013, 
1905/2013, 1967/2013, 1985/2013, 2014/2013, 2054/2013, 2073/2013, 2114/2013, 
2168/2013, 2180/2013, 2183/2013, 2188/2013, 2236/2013, 2270/2013, 2356/2013, 
2370/2013, 2381/2013, 2492/2013 et 2727/2013.

Les pétitions suivantes restent ouvertes: 

Nos 0232/2010, 1532/2010, 0255/2013, 1256/2013, 1429/2013, 1782/2013, 1947/2013, 
2028/2013, 2113/2013, 2128/2013, 2124/2013, 2576/2013 et 2761/2013. 

15. Date et lieu de la prochaine réunion

17 mars 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

La réunion est levée à 18 h 36

Annexes:

- Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion de la commission des 
pétitions, qui s'est tenue les 26 et 27 janvier 2015

- Liste 3 (pétitions considérées comme étant potentiellement non conformes aux dispositions 
de l'article 227 du traité FUE)

- Annexe aux feuilles de présidences - pétitions devant être rouvertes, clôturées ou retirées.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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 (*)

Cecilia Wikström (P), Rosa Estaràs Ferragut (VP), Marlene Mizzi (VP), Pál Csáky 

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

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Bodil Ceballos, 
Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Tatjana 
Ždanoka

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

Anja Hazekamp, Gabriel Mato, József Nagy, Ángela Vallina, Janusz Wojciechowski

200 (2)

206 (3)

Inés Ayala Sender, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Keith Taylor

53 (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/Točka dnevnog 
reda/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/Pr
omatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozor
ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf 



PV\1054772FR.doc 7/9 PE549.362v02-00

FR

Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur 
l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/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

Alexandra Kourline, Ben Meuus, David Dene, Anita Agbedor, Thomas Eitzenberger, Natalia Gillis, Olivier Servais, 
Pawel Glogowski, Prisca Merz, Brigitte De Mees, Aurélie Daudré, Emmanuelle Born, Roman Zurek, Sylvie Derdacki, 
Karol Ciezak, Quentin Douillet, Jamie Osborne, Beatriz Garrote de Miguel, Cristina Macías (Generalidat Valenciana), 
M ͣ Victoria Palau Tárrega (Generalidat Valenciana), Teresa Gallardo Molina, Carsten Berg.

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

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

Ana Wlazlo, Gabriele Kremer, Carmen Preising, Charlotte Rive, Olga Kurpisz, Hans Lopatta, Satish Sule, Lutz 
Guellner, Giardano Rigon, 

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

PERM REP SP Fernando Nogales

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης 
Παρόντες/Other participants/Autres participants/Drugi sudionici/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/Tajništva klubova zastupnika/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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PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFDD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci, Virginie Remacle

Vivienne Byrne

Airis Meier 

Glykeria Bismpa 

Marc Gimenez

Jose Criado

Andrea Picone

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des 
Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured 
predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-
President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens 
Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's 
Office/Cabinet du Secrétaire général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra 
kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-
generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-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/Direction générale/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ottavio Marzocchi

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική 
Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi 
szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen 
yksikkö/Rättstjänsten
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Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát 
výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee 
secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/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

Virpi Köykkä, Jari Erholm, Jos Heezen, Carolina Lecocq Perez, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu, 
Martina Schonard, Ina Sokolska

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve

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

(VP) =Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender 
Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-
Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) =
Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/K
épviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно 
лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik
/Virkamies/ Tjänsteman


