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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 9 février 2012, de 9 à 10 heures

Bruxelles

La séance est ouverte le jeudi 9 février 2012, à 9 h 05, sous la présidence de José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2011

 26 octobre 2011 PE 446.777v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications du président

Le président aborde en premier lieu le point relatif aux langues de travail de l’Assemblée. Vu
la proposition de modification du règlement de l’Assemblée afin d’y inclure l’allemand
comme langue de travail, le président fait savoir que le président du Parlement, M. Martin
Schulz, l’a informé dans une lettre datée du 26 janvier dernier de la décision du Bureau
d’autoriser la modification de l’article 12 du règlement de l’Assemblée EuroLat afin d’inclure
l’allemand comme langue de travail de l’Assemblée, au même titre que l’espagnol, le
portugais, le français et l’anglais. Le président fait savoir que, eu égard à cette modification et
conformément aux décisions prises lors de la réunion du Bureau exécutif de l’Assemblée qui
a eu lieu le 21 novembre 2011 à Bruxelles, une proposition en ce sens sera officiellement
présentée à la séance plénière de l’Assemblée en 2012. Ensuite, compte tenu du fait que cette
information touche directement la composition de l’un des parlements qui constituent la
composante latino-américaine de l’Assemblée (le Parlement d’Amérique centrale), le
président fait savoir que le 25 janvier dernier, la Cour suprême de justice du Panama a déclaré
anticonstitutionnelle la loi qui ordonnait le retrait, de manière unilatérale, du Panama du
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Parlement d’Amérique centrale. Il en résulte que le Panama intégrera à nouveau pleinement le
Parlacen dans la mesure où les arrêts de la Cour suprême de justice panaméenne ne peuvent
faire l’objet d’un appel et que le gouvernement panaméen a déjà annoncé son intention de se
conformer à cet arrêt. Enfin, en ce qui concerne la nouvelle coopération au développement
avec l’Amérique latine, le président rappelle aux membres que la commission du
développement réalise actuellement un important rapport d’initiative en la matière abordant
spécifiquement la problématique liée à la coopération au développement dans les pays à
revenu intermédiaire d’Amérique latine et des Caraïbes, et dont le rapporteur est M. Ricardo
Cortés, président la CPM UE-Mexique et membre de l’Assemblée. Le président propose de
l’inviter lors d’une prochaine réunion de la délégation afin qu’il présente les grandes lignes de
son rapport, conjointement avec les auteurs de l’étude préparatoire réalisée par la DG ExPo.

4. Suivi des activités de la délégation du PE et de l’Assemblée EuroLat en 2011

Le président rappelle les principales activités de la délégation du PE et de l’Assemblée
EuroLat en 2011, qui témoignent une fois de plus de leur travail certes pragmatique, mais
aussi intense et il cite notamment l’organisation des réunions du Bureau exécutif ordinaire et
du groupe de travail «Migration» à Carthagène (Colombie) les 28 et 29 avril 2011;
l’organisation de la cinquième session plénière ordinaire à Montevideo (Uruguay) du 17 au
19 mai 2011, au cours de laquelle ont été organisées la réunion des trois commissions
permanentes de l’Assemblée, une réunion du Bureau exécutif, une réunion du groupe de
travail «Migration», ainsi que des réunions des cinq délégations permanentes du PE pour
l’Amérique latine; la réunion des trois commissions permanentes, du Bureau exécutif et du
groupe de travail «Migration» du 21 au 23 novembre 2011 à Bruxelles; l’organisation de cinq
réunions de la délégation du PE à l’Assemblée en 2011, en présence de personnalités
marquantes (y compris le Président Lugo du Paraguay) et de spécialistes, d’ambassadeurs,
etc.; et enfin la participation aux cérémonies d’inauguration de la Fondation UE-ALC à
Hambourg le 7 novembre 2011. Au vu de tous ces éléments, le président remercie les membres
et les groupes politiques de la délégation pour l’engagement et le soutien qu’ils ont apporté
aux travaux de la délégation et de l’Assemblée, travaux qui mettent une fois encore en
évidence la visibilité croissante et la progressive reconnaissance dont elles bénéficient pour le
sérieux et la rigueur avec lesquels elles mènent à bien leurs travaux de fond.

5. Projet modifié du calendrier des activités d’EuroLat en 2012

Le président rappelle que la Conférence des présidents qui s’est tenue le 8 décembre 2011 a
approuvé le programme d’activités de l’Assemblée pour 2012. Cependant, la présidence
chilienne du 1er sommet CELAC-UE a ensuite postposé la date du sommet, en la fixant aux
derniers jours de janvier 2013, ce qui implique l’obligation de revoir le programme des
activités de l’Assemblée pour 2012. C’est pourquoi, sur la base des discussions menées par le
Bureau exécutif de l’Assemblée lors de sa dernière réunion du 21 novembre 2011 à Bruxelles,
le président propose le projet de programme suivant : tout d’abord, comme cela a été
approuvé lors de la Conférence des Présidents, la réunion extraordinaire de la commission des
affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’homme est maintenue du 22 au 24 février à
Mexico, à la demande de son coprésident, M. Guadarrama, ainsi que du Congrès et du Sénat
mexicains, afin d’organiser un séminaire de haut niveau sur le thème de la lutte contre le trafic
de drogues en Amérique latine et en Europe, ce thème faisant l’objet d’un important rapport
de la part de cette commission. Dans un deuxième temps, la réunion des commissions
permanentes de l’Assemblée, également prévue au départ pour novembre 2012 à Bruxelles,
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est reprogrammée de sorte à coïncider avec le premier semestre européen. Elle se déroulerait
plus précisément du 2 au 4 mai au Bundestag, à Berlin. En ce qui concerne le choix de Berlin
comme siège de cette réunion, le président de la délégation énumère les raisons qui justifient
son initiative: il précise en outre que cette réunion doit être neutre d’un point de vue
budgétaire et qu’elle ne doit donc pas entraîner de coûts supplémentaires. Le président
informe ensuite les membres du fait qu’il a eu des contacts préliminaires à ce sujet avec le
Président Martin Schulz, lequel a réagi favorablement à cette initiative. Ensuite, la session
plénière ordinaire, initialement fixée du 2 au 4 mai 2012 à Santiago du Chili avec l’accord de
la Conférence des présidents, est elle aussi reprogrammée. Elle aurait lieu du 19 au
21 décembre 2012, c’est-à-dire exactement un mois avant le 1er sommet CELAC-UE qui se
prévu fin janvier 2013, le tout conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement de l’Assemblée. Le président formule également les différentes raisons à la base de
cette proposition. Enfin, le président propose, à titre exceptionnel, que des commissions et des
organes spécifiques de l’Assemblée ou de cette délégation du PE se réunissent à Cadix les 9 et
10 novembre 2012, à la demande de la présidence espagnole du XXIIe sommet ibéroaméricain
des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra, elle, à Cadix les 16 et 17 novembre 2012
afin de commémorer le bicentenaire de la Constitution de Cadix de 1812, dont le texte a servi
de modèle à une grande partie des textes constitutionnels de nombreux pays d’Amérique
latine et de certains pays d’Europe. Enfin, le président attire l’attention des participants sur le
fait que toutes les dates proposées pour les réunions qui se tiendront en dehors de l’ensemble
des organes de l’Assemblée dans le nouveau programme révisé pour 2012 doivent satisfaire à
la réglementation en vigueur du PE, qui suppose que ces réunions soient organisées en
principe lors des semaines consacrées aux activités extérieures («semaines turquoise»), sauf la
réunion de Cadix, prévue lors de journées où il n’y aura pas d’activités parlementaires. De
même, le président rappelle que la décision de la délégation sur le programme revu pour 2012
doit être comprise, comme d’habitude, «ad referenda» de la décision finale des organes
compétents du PE (Conférence des présidents et Bureau). Il s’ensuit un débat animé. Le
coordinateur du groupe S&D, M. Luis Yáñez-Barnuevo, est le premier à prendre la parole. Au
nom de son groupe, il soutient l’organisation de la réunion au Bundestag (sans coûts
supplémentaires), de même que la tenue de la réunion extraordinaire de Cadix en novembre,
et déclare également ne pas voir d’alternative à la semaine turquoise de décembre pour la
session plénière de Santiago du Chili, malgré un certain nombre d’inconvénients. D’autres
intervenants proposent alors les semaines turquoise du mois d’août et de la fin du mois
d’octobre. Dans une seconde intervention, le coordinateur du groupe S&D souligne une
nouvelle fois l’avantage que présente le fait que la session plénière précède de peu le sommet
CELAC-UE comme cela s’est fait en 2010 lors des réunions de Séville et Madrid (ce qui
vaudrait également pour la réunion organisée la semaine précédant le sommet ibéroaméricain
de Cadix).

Intervenants: Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES), María Muñiz de Urquiza (S&D, ES), Agustín
Díaz de Mera (PPE, ES), Catherine Greze (Verts/ALE, FR), Edvard Kozusnik (ECR, CZ),
Renate Weber (ADLE, RO)

Décision: À l’issue du débat, le président de la délégation propose une solution de compromis
pour la date exacte de la session plénière de 2012, qui constitue le seul point de désaccord, et
demande aux membres de la délégation une marge de manœuvre pour négocier avec les
organisateurs chiliens et ceux du sommet et chercher des dates alternatives, en avançant
éventuellement le début de la session plénière au début de la semaine turquoise de décembre,
le programme revu des activités étant adopté avec cette mention expresse.
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Ensuite, sur proposition du président européen du groupe de travail «Migration», M. Agustín
Díaz de Mera, les participants décident également de demander au Président du PE,
M. Schulz, d’envoyer une lettre à la présidente de la Fondation UE-ALC, Mme Benita Ferrero-
Waldner, pour lui demander la création de l’Observatoire pour les migrations UE-ALC,
dépendant de la Fondation, conformément à la proposition de ce groupe de travail et de
l’Assemblée EuroLat, proposition à laquelle le président Schulz a en outre promis son
soutien.

6. Préparation de la réunion du Bureau exécutif d’EuroLat et de la réunion
extraordinaire de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits
de l’homme qui se tiendra du 21 au 23 février 2012 à Mexico D.F.

Le président indique aux membres que ces réunions s’inscrivent dans le programme des
activités de l’Assemblée pour 2012. Les membres du Bureau exécutif et de la commission des
affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’homme disposent déjà du programme de
travail et des projets d’ordre du jour de ces deux réunions: 24 de ses membres ont confirmé
leur participation, soit près de la totalité des membres de ces organes. Le président aborde
ensuite le projet commun de programme pour Mexico qui prévoit d’organiser une séance
solennelle d’inauguration, une réunion informelle du Bureau exécutif élargi de l’Assemblée
EuroLat avec des membres du Bureau exécutif du Sénat de la République et un séminaire de
haut niveau consacré à la lutte contre le trafic de drogues et la délinquance organisée en
Europe et en Amérique latine.

Le président mentionne cependant aussi les résultats de ses derniers entretiens avec
l’organisateur de l’événement pour le compte du Sénat mexicain, le sénateur Guadarrama, qui
indiquent une certaine inquiétude en ce qui concerne le taux de participation de la composante
latino-américaine.

Intervenants: Renate Weber (ADLE, RO), Luis Yáñez-Barnuevo (S&D, ES), Ulrique Rodust
(S&D, DE)

Décision: sur proposition du président, les participants proposent d’attendre jusqu’au mardi
14 février afin de s’assurer que le taux de participation de la composante latino-américaine est
suffisamment représentatif pour pouvoir garantir que les réunions de Mexico ne se déroulent
pas uniquement entre députés européens et mexicains. Dans ce cas, il faudrait annuler la
réunion afin de ne pas supplanter les activités de la CPM UE-Mexique. Par conséquent, un
message sera envoyé aux membres à ce sujet le mardi 14 février, en fonction des dernières
données relatives au nombre de présences confirmées de la composante latino-américaine.

7. Questions diverses

Aucune question diverse.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

Le président indique que la prochaine réunion de la délégation est prévue pour le
18 avril 2012 à 17 h 30 à Strasbourg.
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La séance est levée à 9 h 55.
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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 (*)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (P), Andres Perello Rodriguez (VP)

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

Antonello Antinoro, Pilar Ayuso, Philippe De Backer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Edite Estrela, Santiago Fisas Ayxela,
Catherine Grèze, Jutta Haug, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Gesine Meissner, María Muñiz De Urquiza, Bernhard
Rapkay, Ulrike Rodust, Richard Seeber, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Francisco Sosa Wagner, Bernadette Vergnaud, Renate Weber,
Luis Yáñez-Barnuevo García,

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

Vittorio Prodi, Francesco Enrico Speroni, Lambert van Nistelrooij

187 (2)

Esther Herranz García, Rafał Trzaskowski, Satu Hassi

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)

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

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 (*)

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 (*)

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
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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/
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

Vallin

Munoa

Cepova, Lindsay

Kuppers

Hernandez

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presi dendi
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

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
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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

Halldorf-Romero, Tvevad

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/Wydz iał 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

Fernández, Neves, Valente da Silva, Hejtmankova

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

Cabral, Lundberg, Newbury

* (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


