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PROJET DE PROCÈS-VERBAL

de la réunion du 7 mai 2012, de 17 heures à 18 h 30

Bruxelles

La séance est ouverte le lundi 7 mai 2012, à 17 h 10, sous la présidence de M. Santiago Fisas 
Ayxela (premier vice-président):

1. Adoption de l’ordre du jour          (PE 446.677)

L’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 20 mars 2012
(PE 446.676)

Le procès-verbal de la réunion du 20 mars 2012 est approuvé sans modifications.

3. Communications du président

Le vice-président annonce la récente intégration du député Francisco Sosa Wagner 
(NI, ES) dans la délégation, en remplacement du député Tadeusz Cymanski (EFD, 
PL), et lui souhaite chaleureusement la bienvenue au nom de la délégation.

Le vice-président rappelle également que, vu l’importance particulière que le président 
Schulz accorde aux relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine, il a prévu 
une visite de la région qui l’amènera au Mexique du 18 au 21 juillet, soit deux 
semaines après les élections présidentielles.

Enfin, M. Fisas signale qu’il est prévu que Mme la députée Teresa Inchaustegui 
Romero, présidente de la commission spéciale du Congrès mexicain sur les meurtres 
des femmes, visite Bruxelles au cours du mois de juin. La députée rencontrera en 
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principe des membres de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement 
européen, éventuellement en participant également à la réunion que cette sous-
commission tiendra les 20 et 21 juin, laquelle abordera vraisemblablement le thème de 
la violence à l’égard des femmes.

4. Préparation de la 14e réunion de la CPM UE-Mexique des 23 et 24 mai à 
Strasbourg

Le vice-président rappelle que, malgré les efforts consentis, le projet de tenue de la 14e

commission parlementaire mixte (CPM) UE-Mexique des 2 et 3 mai 2012 – à la veille 
de la réunion du Bureau exécutif élargi d’Eurolat (3-4 mai 2012) - à Hambourg n’a pas 
avancé. En guise d’alternative, et en accord avec la partie mexicaine, il a été demandé 
d’autoriser la tenue de la CPM à Strasbourg les 23 et 24 mai 2012 – autorisation qui a 
été ultérieurement accordée. M. Fisas souligne que, conformément au règlement 
interne du Parlement européen, les séances de travail auront lieu durant l’après-midi 
du mercredi 23 mai et la matinée du jeudi 24 mai.

En ce qui concerne la délégation mexicaine, M. Fisas lit les noms des quatorze 
membres désignés en qualité d’assistants à la 14e CPM par le secrétariat du Congrès 
mexicain. Il rappelle que le processus électoral mexicain du 1er juillet renouvellera la 
totalité des deux chambres du Mexique, ce qui ne permet pas la réélection des députés 
ni des sénateurs. Cela signifie que la délégation mexicaine se réunira pour la dernière 
fois dans sa composition actuelle lors de la 14e CPM. Il demande dès lors aux 
membres européens de la délégation de s’impliquer au maximum lors de cette 
prochaine CPM, même si celle-ci se tient pendant la semaine de séance plénière.

Le vice-président passe rapidement en revue le projet de programme de la visite des 
membres mexicains et soumet celui-ci à l’approbation de la délégation. Aucune
objection n’ étant soulevée, celui-ci est approuvé.

En ce qui concerne les thèmes qui centreront le débat lors des deux séances de 
travail, il observe qu’ils seront au nombre total de cinq, conformément aux accords 
conclus avec la contrepartie mexicaine:

1. «Situation politique, économique et sociale du Mexique et de l’Union 
européenne»: le député Francisco J. Salazar Sáenz (PAN) serait le rapporteur 
mexicain, alors qu’il n’y aurait aucun candidat rapporteur pour la partie 
européenne, selon le vice-président qui demande dès lors au groupe S&D de 
communiquer le nom de leur rapporteur au plus vite.

2. «Le prochain sommet du G20: bilan et perspectives»: le sénateur Rogelio H. 
Rueda Sánchez (PRI) serait le rapporteur mexicain, tandis que le vice-président 
Fisas (PPE, ES) se porterait candidat comme rapporteur du côté européen.

3. «Lutte contre les drogues et contre la criminalité organisée»: le député Carlos 
Flores Rico (PRI) serait le rapporteur mexicain, alors que le député Boguslaw 
Sonik (PPE, PL) se porterait candidat comme rapporteur pour la partie 
européenne, tirant ainsi parti de sa qualité de corapporteur en la matière au sein de 
la commission des affaires politiques d’Eurolat.
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4. «Droits de l’homme et protection de ceux qui les défendent»: le député Rubén F. 
Velázquez López (PRD) serait le rapporteur mexicain, tandis que la députée Satu 
Hassi (Verts/ALE, FI) serait la candidate rapporteure du côté européen.

5. «Bilan des travaux de la CPM depuis sa création et avenir des relations entre le 
Mexique et l’UE»: la sénatrice Teresa Ortuño Gurza (PAN) serait la rapporteure 
mexicaine, alors que la députée Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES) se porterait 
candidate rapporteure pour la partie européenne.

Aucune objection n’étant soulevée, le vice-président Fisas procède à la nomination des 
candidats mentionnés en tant que rapporteurs pour chacun des thèmes.

Enfin, le vice-président présente le projet de déclaration conjointe de la 14e CPM
aux assistants et commente les propositions de modifications qu’il a reçues tant de la 
partie mexicaine qu’européenne. Il ressort de celles-ci les principales demandes de la 
contrepartie mexicaine: l’inclusion de trois alinéas sur la lutte contre les drogues et 
contre la criminalité organisée, plus l’inclusion d’un autre alinéa saluant l’élection du 
Coréen Jim Yong Kim à la tête de la Banque mondiale, et d’un autre demandant le 
renforcement du cadre réglementaire des agences de notation.

En ce qui concerne les modifications au brouillon proposées par la partie européenne, 
il souligne: la proposition du groupe ALDE d’inclure un remerciement à 
l’administration Calderón pour le soutien offert à l’Espagne dans l’affaire Repsol-
YPF, mettant également en exergue la sécurité juridique dont bénéficient les 
investissements extérieurs au Mexique; la proposition du groupe PPE relative à la 
suppression de la référence au soutien à la création d’un organe mixte à caractère 
consultatif comme mécanisme d’institutionnalisation du dialogue avec la société 
civile, tout en maintenant dans tous les cas la référence à la nécessité d’améliorer 
l’interaction avec la société civile; et enfin, la proposition du groupe S&D d’inclure, 
dans le troisième alinéa sur les droits de l’homme, le soutien de la partie européenne 
en faveur de la réforme du code de justice militaire encouragée par le Congrès 
mexicain, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation 
et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Aucun membre de la délégation 
n’émettant d’objection, toutes les modifications proposées sont acceptées.

5. Échange de vue sur l’état des échanges commerciaux UE-Mexique

Dans son introduction, le vice-président souligne l’importance du commerce en tant 
que moteur de croissance et de politique économique particulièrement utile en période 
de crise, en raison de son efficacité élevée et de son faible impact en termes 
budgétaires. Il insiste à cet égard sur la valeur positive de la croissance des échanges 
commerciaux entre les deux régions au cours des dernières années. Au cours de ses 
dix premières années d’existence, l’accord d’association a entraîné une augmentation 
des flux commerciaux de 122 % et, en dépit de la légère contraction de 2009, ceux-ci 
ont rapidement recommencé à connaître une croissance.

Mme Sandra Fuentes-Berain, ambassadeur du Mexique auprès de 
l’Union européenne, prend ensuite la parole. Elle rappelle que l’accord de libre 
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échange entre l’Union européenne et le Mexique  a été signé il y a déjà douze ans et 
qu’il constitue aujourd’hui un des trois piliers de l’accord beaucoup plus large qu’est 
celui d’association entre les deux régions. Elle estime que, même si l’accord 
commercial était plutôt en avance pour son époque, il semble approprié, après douze 
années d’existence, de l’adapter et de l’harmoniser avec les accords que l’Union 
européenne a récemment négociés avec d’autres pays de la région.

Le traité est entré en vigueur en l’an 2000 et a entraîné une réduction progressive des 
tarifs douaniers. Depuis son entrée en vigueur, le commerce entre les deux régions a 
augmenté de 237 %, et un nouveau record historique de 60 000 millions de dollars 
échangés a été atteint en 2011. L’Union européenne se positionne ainsi comme le 
troisième destinataire des exportations mexicaines – les États-Unis et l’Amérique 
latine pris dans leur ensemble – et comme troisième fournisseur de marchandises au 
Mexique – derrière les États-Unis et la Chine. Mme l’ambassadeur met tout 
particulièrement l’accent sur le fait que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
économies émergentes, les matières premières ne représentent qu’une part très réduite 
de la balance commerciale du Mexique, et que la majorité des échanges avec l’Union 
européenne se concentrent aujourd’hui sur des produits et des biens industriels à haute 
valeur ajoutée.

Mme Fuentes-Berain fait également référence au réseau étendu d’accords pour la 
promotion et la protection réciproques des investissements (APPRI) que le Mexique a 
conclus au cours des dernières années avec de nombreux pays de l’UE. Le Mexique 
est ainsi devenu un destinataire important des investissements européens, l’Union 
européenne ayant supplanté les États-Unis depuis quelques années comme premier 
investisseur dans le pays.

Enfin, Mme l’ambassadeur met toutes ces données dans la perspective plus large des 
relations commerciales du Mexique au niveau mondial. Cette optique démontre que le 
commerce mexicain s’oriente encore et toujours vers les États-Unis et qu’il n’a pas 
suffisamment progressé en termes de diversification de ses sources 
d’approvisionnement et de ses marchés d’exportation vers l’Amérique latine et l’UE. 
Elle conclut qu’il est encore possible d’aller beaucoup plus loin dans 
l’approfondissement des relations commerciales avec l’UE, et confirme que 
l’engagement de la mission auprès de l’UE s’axe entièrement sur celui-ci.

Mme l’ambassadeur cède la parole au ministre Roberto Reyes Barrera, chargé des 
affaires économiques au sein de la mission du Mexique auprès de l’UE. M. Reyes 
complète son intervention en soulignant que le Mexique s’est tissé, depuis les années 
1980, un large réseau de traités de libre échange qui lui a permis de disposer d’un 
marché préférentiel de millions de consommateurs et de devenir la onzième puissance 
commerciale au niveau mondial. Cela démontre l’important effort de diversification 
géographique du commerce mexicain, même si l’orientation vers les États-Unis est 
inévitable, tant en raison de sa proximité géographique qu’en raison du fait que de 
nombreux investissements étrangers entrent au Mexique pour développer des chaînes 
de production essentiellement orientées autour de l’exportation de produits vers les 
États-Unis.

M. Matthias Jorgensen, chef d’unité adjoint de la DG TRADE de la Commission 
européenne, exprime ensuite sa vision à ce sujet et se montre d’accord avec la 
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description complète des relations commerciales dressée par la partie mexicaine. Il 
souligne que les relations commerciales avec le Mexique sont particulièrement mûres 
et variées en ce qui concerne les marchandises et les services, l’assimilant davantage à 
celles que l’Union européenne entretient avec les États-Unis ou le Canada qu’à celles 
établies avec d’autres économies émergentes. Même si des différends surviennent 
entre les deux partenaires, ceux-ci se résolvent généralement sans conséquence 
majeure dans le cadre des mécanismes de règlement des différends bilatéraux établis 
en vertu de l’accord.

Dans le contexte plus large des relations commerciales multilatérales, M. Jorgensen 
souligne que l’Union européenne et le Mexique sont des alliés importants et qu’ils 
partagent une notion de complémentarité entre les accords bilatéraux et multilatéraux. 
Les deux régions respectent scrupuleusement leurs obligations contractées devant 
l’OMC et rejettent clairement les initiatives protectionnistes pour répondre à la crise 
économique.

Pour finir, en ce qui concerne la façon d’approfondir les relations commerciales 
bilatérales, il met en évidence l’existence de clauses qui déterminent la manière de 
faire évoluer l’accord. Le commerce international a bien changé au cours des douze 
dernières années, tout comme les sociétés européenne et mexicaine; l’accord de libre 
échange avec le Mexique paraît par conséquent un peu dépassé aujourd’hui en 
comparaison avec ceux récemment signés avec d’autres pays et régions. Il est par 
conséquent important de poursuivre les contacts dans des domaines tels que les 
services, les investissements, la passation de marchés, le secteur pétrolier, la 
convergence réglementaire ou les barrières non tarifaires, pour tenter une convergence 
des approches des deux régions. Il assure que la Commission européenne travaille sur 
ce point et remercie le Parlement européen pour son soutien et son engagement en la 
matière.

Pour terminer, le député George Sabin Cutas, rapporteur permanent de la 
commission INTA pour le suivi de l’accord d’association entre l’Union européenne et 
les États-Unis mexicains prend la parole. Il remercie tout d’abord la délégation de lui 
donner la possibilité de s’adresser à elle et de participer à l’échange avec la 
Commission européenne et l’ambassade du Mexique. Il salue l’évolution positive des 
échanges commerciaux entre le Mexique et l’Union européenne, tout en reconnaissant 
qu’il est possible de renforcer cette relation. Il profite en effet de l’occasion pour 
souligner le rôle sans cesse plus important joué par la commission INTA au moment 
de prendre des décisions et de donner son accord dans le domaine commercial.

Intervenants: M. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT) et M. Santiago Fisas 
Ayxela (PPE, ES)

6. Questions diverses

Le vice-président Fisas annonce qu’il a été décidé de profiter de la présence à 
Bruxelles de l’évêque José Raúl Vera López du diocèse de Saltillo (Coahuila, 
Mexique) pour lui donner la possibilité de s’adresser à la délégation afin de partager 
son expérience en matière de violation et d’abus des droits de l’homme des migrants 
au Mexique.
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L’évêque Vera commence par évoquer l’énorme problème que représente la 
criminalité organisée pour plus de 300 000 migrants qui traversent le Mexique chaque 
année. Près de 20 000 séquestrations se produisent tous les ans dans le but d’extorquer 
les familles des migrants se trouvant aux États-Unis. La criminalité organisée rapporte 
plus de 50 millions de dollars chaque année en termes de rançons, qui ne sont toutefois 
pas souvent payées et qui se terminent par la mort ou le trafic d’organes.

M. Vera López exprime son indignation face à l’absence de solutions de la part du 
gouvernement mexicain. Mieux encore, il assure que la complicité de nombreuses 
autorités dans ces séquestrations est prouvée et se réfère concrètement aux membres 
de l’Instituto Nacional de Migración (l’Institut national de l’immigration), à la police 
municipale, étatique et fédérale, ainsi qu’à l’armée. Il rappelle l’affaire des 72 
migrants massacrés à Tamaulipas et qui sont passés par de nombreux barrages de 
police pendant qu’ils étaient entre les mains de leurs ravisseurs.

Il explique qu’un large groupe de défenseurs des droits des migrants s’est réuni autour 
de la «Campaña por una migración sin violencia» (campagne pour une immigration 
sans violence) pour répondre à cette permissivité gouvernementale. Cette campagne 
demande entre autres que les migrants se voient offrir un document d’identification 
autorisant leur passage par le Mexique, ce qui leur permettrait de migrer sans avoir à 
monter sur des trains de marchandises et à mettre leur vie en danger.

Pour terminer, il mentionne la «Ley de Migración» (loi sur l’immigration) approuvée 
par le Congrès de la République, qui annonçait que les migrants disposeraient d’un 
document de ce type. Malheureusement, le règlement qui transposerait la loi expose 
que ce document ne sera offert qu’aux migrants qui satisfont à toute une série de 
conditions (avoir un contrat de travail aux États-Unis, des ressources financières pour 
vivre pendant six mois, etc.), ce qui laisse la loi vide de contenu réel. Il conclut en 
demandant au Parlement européen de faire pression sur ses relations avec le Mexique 
pour que des avancées réelles soient réalisées dans tous ces thèmes.

Intervenant: M. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT)

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La délégation se réunira de nouveau à l’occasion de la 14e réunion de la CPM des 23 
et 24 mai à Strasbourg.

La séance est levée à 18 h 35.



PV\902142FR.doc 7/10 PE446.680

FR

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 (*)

Santiago Fisas Ayxela (président)

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

Luis Manuel Capoulas Santos

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

Laima Liucija Andrikiené

187 (2)

George Sabin Cutaş

193 (3)

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)

Roberto Reyes Barrera (ministre mexicain de l’Économie), Matthias Jorgenssen (chef adjoint de la DG 
Commerce), Raúl Vera (Évêque droits de l’homme, Mexique)



PE446.680 8/10 PV\902142FR.doc

FR

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Juan Bosco Tinoco (ambassade du Mexique), Gerardo Izzo (ambassade du Mexique), Ella Lecry (ambassade du Mexique).

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/ 
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

Sandra Fuentes Berain (ambassadrice)

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 (*)

Gabriele Lo Monaco (DG Trade), Arturo Rodriguez (Dél. UE Mex)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l’action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Maria Gotsi, Guillem Riutord

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



PV\902142FR.doc 9/10 PE446.680

FR

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

Orlando Rossi, Stephanie Brewer (Center Prodh – ONG au Mexique sur les droits des migrants), Iner Ørstavik (Fondation Rafto pour les 
droits de l’homme, Norvège)

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/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Juan Salafranca, Pietro Rizza, Myriam Orsagova

Silvia Gonzalez del Pino

Itziar Munoa Salaverria

Gaby Kuppers 

Sergio Servellon

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President’s Office/Cabinet du Président/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

Lorena Müller

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/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



PE446.680 10/10 PV\902142FR.doc

FR

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

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Jesper Tvevad, Mercedes Rodriguez Sarró (INTA), Zuzanna Hruscova (DROI), Saõ Gonzalves (DROI)

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

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

Javier Fernández Fernández, Julián Conthe, Pedro Neves

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

Rosa-Maria Licop Cabo, Arantza Uriarte Iraola 

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

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

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

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


