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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 30 septembre 2019, de 17 heures à 18 h 30

et du 1er octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

30 septembre 2019, de 17 heures à 18 h 30

La séance est ouverte le lundi 30 septembre 2019, à 17 h 4, sous la présidence de 
David McAllister, président.

1. Adoption de l’ordre du jour AFET_OJ0930_1

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Communications du président

Le président informe les membres que les votes sur les négociations interinstitutionnelles 
(«trilogues») portant à la fois sur l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (NDICI) et sur l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) sont prévus pour le 8 octobre.

Le président informe les membres que, sur la base des conclusions de la commission 
JURI, la procédure de nomination du commissaire désigné chargé du voisinage et de 
l’élargissement a été suspendue et que l’audition prévue le mardi 1er octobre est reportée.

Interviennent: David McAllister et Jérôme Rivière.
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Conjointement avec la commission du développement et la sous-commission «droits de 
l’homme»

3. Prix Sakharov 2019: présentation des candidats

Interviennent: David McAllister, Tomas Tobé, Isabel Santos, Marisa Matias, 
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Assita Kanko, Ilhan Kyuchyuk, Phil Bennion, 
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Maria Arena, Bernard Guetta, 
Rasa Juknevičienė, Dominique Bilde, Rasa Juknevičienė, Alexander Alexandrov 
Yordanov et Włodzimierz Cimoszewicz.

La séance est suspendue à 18 h 12.

1er octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30

La séance reprend le 1er octobre 2019, à 9 h 8, sous la présidence de David McAllister, 
président.

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

AFET/9/00541
2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Rapporteur pour avis:
Michael Gahler (PPE) PA – PE639.811v01-00

AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Fond:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Adoption du projet d’avis
 Délai de dépôt des amendements: 5 septembre 2019, 12 heures

Décision: le projet d’avis est adopté pa: 42 voix pour, 12 voix contre et 1 abstention

Interviennent: David McAllister, Michael Gahler, Hannah Neumann, 
Reinhard Bütikofer, Irina Von Wiese et Włodzimierz Cimoszewicz.

*** Fin des votes (vote électronique) ***

5. Partenariat stratégique UE-Australie: 
Échange de vues avec Kevin Andrews, doyen de la Chambre des représentants 
australienne, et une délégation du Parlement australien
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Interviennent: David McAllister, Kevin Andrews (Chambre des représentants 
australienne), Radosław Sikorski, Javier Nart, Lars Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, 
Hermann Tertsch, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Anna Bonfrisco, Phil Bennion et 
Thierry Mariani.

6. Résultats du sommet Action Climat de l’ONU:
Échange de vues avec Joyce Msuya, sous-secrétaire générale des Nations unies et 
directrice exécutive adjointe du programme des Nations unies pour l’environnement

Interviennent: David McAllister, Joyce Msuya (Nations unies), Javi López, Javier Nart, 
Mick Wallace, Irina Von Wiese, Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo et 
Aileen McLeod. 

À huis clos

7. Évolution récente de la situation à Hong Kong:
Échange de vues avec le SEAE

Interviennent: David McAllister, Gunnar Wiegand (SEAE), Michael Gahler, 
Maria Arena, Nathalie Loiseau, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, 
Fabio Massimo Castaldo, Irina Von Wiese, Anna Bonfrisco, Javier Nart et 
Bernard Guetta.

8. Questions diverses

Néant. 

9. Date et lieu de la prochaine réunion

 8 octobre 2019, de 15 heures à 16 h 30 (Bruxelles)
 14 octobre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

* * *
La séance est levée à 12 h 30.

* * *
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉUNION DES COORDINATEURS

30 septembre 2019

RELEVÉ DES DÉCISIONS

I. COMMUNICATIONS DE LA PRÉSIDENCE

A. Nomination d’un député en tant que membre du groupe de suivi des 
négociations concernant les relations UE-ACP après l’expiration de 
l’accord de Cotonou en 2020

Le président invite les groupes politiques à envoyer leurs propositions au 
secrétariat pour le 7 octobre 2019.  Le membre désigné sera ensuite approuvé 
par procédure écrite.

B. Lettres d’évaluation des chefs de délégation récemment nommés

Les coordinateurs approuvent les lettres d’évaluation concernant les 
nominations récentes des chefs des délégations de l’Union en Bosnie-
Herzégovine, au Brésil, en Syrie, en Ukraine et au Yémen. 

C. Dialogue stratégique avec le Maroc

Le président informe les coordinateurs du dialogue stratégique prévu sur les 
principales priorités dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’aide 
au Maroc pour la période 2019-2020.

II.DÉCISIONS

A. Préparation des auditions des commissaires désignés

 Point sur l’état d’avancement, le calendrier et les règles concernant les 
auditions des commissaires désignés au sein de la commission AFET.

B. Nomination d’un membre et d’un suppléant au réseau des pétitions
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 Décision de nommer M. Javier Nart (Renew Europe) en tant que membre à part entière 
du réseau des pétitions et d’informer la commission PETI qu’un membre suppléant sera 
nommé ultérieurement. 

 Les groupes sont invités à soumettre des propositions en vue de la 
nomination d’un membre suppléant.

C.Nomination de deux députés (un membre permanent et un membre 
suppléant) en tant que membres responsables de l’intégration de la 
dimension de genre et membres du réseau d’intégration de la dimension 
de genre 

 Décision de nommer Mme Isabel Santos (S&D) en tant que membre à part 
entière et M. Ernest Urtasun (Verts/ALE) en tant que membre suppléant 
du réseau d’intégration de la dimension de genre.

D.Rapporteurs permanents

 Décision d’attribuer les postes de rapporteurs permanents pour les pays 
énumérés en annexe aux groupes suivants:
PPE: Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ukraine
S&D: Albanie, Géorgie, Monténégro, Turquie
Renew Europe: Biélorussie, Moldova, Macédoine du Nord
Verts/ALE: Kosovo

E.Décisions sur les procédures à suivre et les nominations

a. Rapports

 Décision de fusionner les procédures 2019 et 2020 et de produire un rapport 
par pays après l’adoption par la Commission du paquet élargissement 2020. 

1. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant l’Albanie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.
2. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Bosnie-

Herzégovine
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (PPE) pour 0 

point.
3. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant le Kosovo
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 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (Verts/ALE) pour 
0 point.

4. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission sur le Monténégro
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.
5. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la 

Macédoine du Nord
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (Renew Europe) 

pour 0 point.
6. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Serbie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (PPE) pour 0 

point.

7. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Turquie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.

b. Avis

1. Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de 
Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de 
Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Décision d’attribuer les avis des points 1 et 2 au rapporteur permanent 
(Renew Europe) pour 1 point.

3. Assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Décision de présenter l’avis de la commission AFET sous la forme d’une 
lettre du président.

4. Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement 
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régional et les instruments de financement extérieur
*** 2018/0199(COD)

 Décision de ne pas nommer de rapporteur

Avis sur des questions en instance

5. Conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique
AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Modification de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union
AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui 
concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine
AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le 
Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du 
Monténégro
AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la 
République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la 
République de Serbie
AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine
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AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Budget 2020 – mandat pour le trilogue
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Proposition de règlement établissant les conditions d’accès aux autres 
systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 
et le règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Proposition de règlement établissant les conditions d’accès aux autres 
systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement 
(UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861
AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Décharge 2017: budget général de l’Union européenne – Conseil et Conseil 
européen
AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Proposition de règlement instituant un régime de l’Union de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du 
transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

19. Cadre de l’Union pour la réinstallation
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
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pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette 
protection, et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil 
du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée
AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Accueil des personnes demandant la protection internationale. Refonte
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux 
fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 et de 
l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour 
irrégulier; demandes de comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des 
fins répressives (refonte)
AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agence de l’Union européenne pour l’asile
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable 
de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans 
l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 
(refonte)
AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Proposition de règlement établissant une liste commune de l’Union de pays 
d’origine sûrs aux fins des procédures communes pour l’octroi et le retrait 
de la protection internationale
AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015
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27. Protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation 
adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en 
découlant (refonte)
AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Arrangement avec la République d’Islande sur les modalités de sa 
participation au Bureau européen d’appui en matière d'asile
AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Accords entre l’Union européenne et l'Australie, le Brésil, le Canada, 
Hong Kong, l'Inde et le Japon au titre de l’article XXI de l’accord général 
sur le commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification 
des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 
dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Saint-
Marin, d'autre part, en ce qui concerne la participation de la Croatie en tant 
que partie contractante à la suite de son adhésion à l'Union européenne
AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le 
traitement de données des dossiers passagers
AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Système d'entrée/sortie pour l'enregistrement des entrées et sorties des 
ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne
AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Programme d’enregistrement des voyageurs
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Modification du règlement (CE) nº 562/2006 en ce qui concerne 
l'utilisation du système d'entrée/sortie (EES) et le programme 
d'enregistrement des voyageurs (RTP)
AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Accord euro-méditerranéen UE/Israël relatif aux services aériens
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AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Accord CE-Russie sur la modernisation du système actuel d'utilisation des 
routes transsibériennes
AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Décision: reporter les points 5 à 36 à la prochaine réunion des coordinateurs

F. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: solliciter l’autorisation d’organiser les missions de la 
commission suivantes pour le premier semestre 2020:

• Turquie (y compris le sud-est), dates à confirmer; envisager la 
possibilité d’une mission conjointe avec la sous-commission DROI
• Bosnie-Herzégovine et Monténégro, dates à confirmer
• Union africaine/Éthiopie et un des pays voisins (Soudan, Mali 
ou Érythrée)

 Décision: accorder la priorité aux missions suivantes pour le second 
semestre 2020:

• Colombie et Mexique, dates à confirmer
• Arctique (Islande et Groenland), dates à confirmer
• Arabie saoudite, Iran et un des pays voisins (Koweït ou 

Oman), dates à confirmer
• Afrique du Sud et Zimbabwe, dates à confirmer
• Afrique du Nord (éventuellement Algérie et/ou Tunisie)
• Nations unies 

G. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: solliciter l’autorisation d’organiser les auditions suivantes pour 
le premier semestre 2020:

• Partenariat oriental – vision du développement après 2020 
• Arctique: nouvel espace de rivalités entre grandes 

puissances/importance géostratégique 
• Sécurité collective dans le Golfe 
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 Les coordinateurs prennent acte de la demande d'accorder la priorité aux 
auditions suivantes pour le second semestre 2020:

o État des relations transatlantiques
o Stratégie à long terme de l’Union à l’égard de la Russie

III. POINTS SOUMIS Á DÉBAT

1. Participation du Parlement à la consultation commune sur la 
PESC/PSDC

 Les groupes sont invités à désigner les membres selon le système d’Hondt: 
Président (PPE) - président sur quota, 1 PPE, 2 S&D, 1 président SEDE 
(Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. SOUS-COMITÉS

A. DROI

1. Avis AFET/DROI sur l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam et 
l’accord de protection des investissements UE-Viêt Nam 

 Les coordinateurs sont informés qu’un rapporteur PPE a été désigné au 
sein de la sous-commission DROI.

2. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les missions suivantes de la sous-commission DROI 
pour le premier semestre 2020:

• Amazonie (Brésil et un autre pays de la région)
• Chine 
• Turquie 

3. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission 
DROI pour le premier semestre 2020:
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• Autoritarisme et rétrécissement de l’espace dévolu à la liberté 
d’expression, à la liberté de la presse et aux défenseurs des droits de 
l’homme (avec études de cas sur la Chine, l’Égypte et la Russie)

• Respect des minorités, des croyances et des religions
• Migration et droits de l’homme 
• Entreprises et droits de l’homme
• Protection des défenseurs des droits environnementaux

B. SEDE

1. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les missions suivantes de la sous-commission 
SEDE pour le premier semestre 2020:

• Addis-Abeba (Union africaine) et Bamako (Mali) 
• Géorgie 
• France 

2. Audition au cours du second semestre 2019

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission 
SEDE pour le second semestre 2019:

• Incidences de l’intelligence artificielle sur la sécurité et la défense de 
l’Union

• Défense spatiale européenne

3. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission 
SEDE pour le premier semestre 2020:

• Doctrine militaire russe, dispositif de forces et développement des 
capacités

• État des capacités de cyberdéfense de l’Union
• Avenir des régimes de contrôle des armes nucléaires et implications 

pour la sécurité de l’Union

V. QUESTIONS DIVERSES
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1. Proposition de Renew Europe d’inviter deux dignitaires religieux 
égyptiens à la commission AFET, à savoir le cheikh Ahmed el-Tayeb, 
grand imam de la mosquée al-Azhar, et Tawadros II (Théodore II), 
patriarche de l’Église copte orthodoxe

 Décision: signaler qu’en raison de circonstances imprévues, une invitation 
pour les 14 et 15 octobre ne sera pas possible. 

 Décision: inscrire un point sur la situation générale en Égypte lors d’une 
des prochaines réunions de la commission AFET.

2. Demande du coordinateur PPE concernant la mission ad hoc en 
Ukraine et en Géorgie

 Le président confirme que la décision relative à la mission ad hoc en 
Ukraine et en Géorgie a été prise au cours de la dernière réunion des 
coordinateurs et que les procédures d’autorisation sont en cours.

***
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Résultats des votes par appel nominal
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1. Avis sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes 
sections – 2019/2028 (BUD) - Rapporteur: Michael Gahler (PPE)

1.1. Vote final

42 +
ECR Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio 
López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von 
Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, 
Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos

Verts/ALE Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, 
Viola Von Cramon-Taubadel

12 -
ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI Nathan Gill

1 0
S&D Sergei Stanishev
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Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

AFET: David McAllister (P) (1,2)

DEVE: Tomas Tobé (P) (1)

DROI: Maria Arena (P) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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Guetta (1,2), Márton Gyöngyösi (1,2), Kinga Gál (2), Sandra Kalniete (1,2), Karol Karski (2), Stelios Kouloglou (2), Andrius Kubilius 
(1,2), Ilhan Kyuchyuk (1), Dietmar Köster (1), David Lega (2), Nathalie Loiseau (1,2), Antonio López-Istúriz White (2), Jaak Madison 
(2), Claudiu Manda (2), Thierry Mariani (1,2), Vangelis Meimarakis (1,2), Sven Mikser (1,2), Francisco José Millán Mon (1,2), Javier 
Nart (2), Hannah Neumann (1,2), Urmas Paet (2), Demetris Papadakis (2), Tonino Picula (1,2), Giuliano Pisapia (2), Jérôme Rivière (1), 
Isabel Santos (1,2), Radosław Sikorski (1,2), Sergei Stanishev (2), Nacho Sánchez Amor (2), Hermann Tertsch (2), Idoia Villanueva 
Ruiz (1,2), Viola Von Cramon-Taubadel (2), Irina Von Wiese (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Željana Zovko (1,2), Dubravka Šuica (2)

DEVE: Dominique Bilde (1), György Hölvényi (1), Rasa Juknevičienė (1), Norbert Neuser (1)

DROI: Charles Goerens (1), Heidi Hautala (1), Assita Kanko (1), Marisa Matias (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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AFET:Attila Ara-Kovács (1,2), Vladimír Bilčík (1), Arnaud Danjean (1), Andor Deli (2), Engin Eroglu (2), Loucas Fourlas (2), Neena 
Gill (2), Markéta Gregorová (2), Roman Haider (2), Robert Hajšel (2), Manolis Kefalogiannis (1), Sergey Lagodinsky (2), Javi López 
(2), Kris Peeters (1), Frédérique Ries (2), Bert-Jan Ruissen (2), Tineke Strik (2), Bernhard Zimniok (2), Milan Zver (1,2)
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209 (7)

Michael Bloss (2), Liudas Mažylis (2), Philippe Olivier (2)

216 (3)

Aileen McLeod, Karlo Ressler

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
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dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.9.2019
(2) 1.10.2019
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direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ducci

Ivanisevic, Ussing



PV\1192451FR.docx 21/21 PE643.164v01-00

FR

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

Moore

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της 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

De Vicente, Di Preso, Malovec, Srour-Gandon, Kojelis, Voget, Queiro, Placzek, Topalova

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

Lorentzen

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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/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/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
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


