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La séance est ouverte le jeudi 10 février 2009 à 15 h 2, sous la présidence de Marcin Libicki, 
président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 420.044)

Le projet d'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes:

 le débat sur le point 5 (rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen au 
Parlement européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission 
européenne dans la plainte 185/2005/ELB (2008/0000(INI)) (rapporteur M. Martinez 
Martinez) est annulé;

 les points 18, 35 et 37 sont également annulés.

 points de la rubrique B à l'ordre du jour:
- point 57: l'examen de la pétition n° 452/2007 reste ouvert car le pétitionnaire 

a fait part de son intention de fournir des informations complémentaires;
- points 59 et 69: les pétitions n° 704/2007 et 1300/2007 passent à la 

rubrique A et seront débattues dans une réunion ultérieure;

Interviennent: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez et le président.

2. Le président annonce que:

 des pétitionnaires seront présents pour les points suivants à l'ordre du jour:
- point 6: la pétition n° 620/2008, concernant la minorité linguistique polonaise 

dans la région tchèque de Zaolzie;
- point 7: les pétitions n° 188/2006 et n° 1198/2008 sur l'application des 

régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants;
- point 9: la pétition n° 790/2007 sur la discrimination à l'encontre des 
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personnes souffrant de sclérose en plaques en Pologne;
- point 10: la pétition n° 998/2006, sur les aides régionales aux personnes 

atteintes du syndrome de sclérose en plaques en Espagne;
- point 12: la pétition n° 1016/2007 sur la mucopolysaccharidose et l'accès aux 

médicaments traitant cette maladie;
- point 13: la pétition n° 1234/2007 sur la Banca Santander et le droit en 

matière de pensions complémentaires;
- point 15: la pétition n° 1354/2007 concernant les actes judiciaires et 

extrajudiciaires en matière civile et commerciale en Grèce;
- point 29: la pétition n° 1232/2007 concernant la raffinerie de Balboa. Le 

ministre régional concerné sera également présent.

 Les points 21 et 22 seront soumis à un vote électronique et tous les membres devront 
s'assurer d'avoir sur eux leur carte de vote électronique.

 Les pétitions suivantes seront clôturées: 
- la pétition n° 1173/2003 sur les droits à pension suite aux travaux forcés 

durant le régime nazi
- la pétition n° 617/2005 sur un incident avec la police frontalière allemande à 

l'aéroport de Munich;
- la pétition n° 936/2006 sur les droits à pension au Luxembourg; le président 

ajoute que les pétitionnaires sont très heureux de l'issue de leur pétition.
- la pétition n° 224/2007 sur la démocratie en Guinée, donnant suite à une lettre 

de Glenys Kinnock, coprésidente de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE.

- la pétition n° 604/2007 sur la non-reconnaissance en Grèce d'une formation 
de deuxième cycle en orthodontie suivie dans une université roumaine

 Les pétitions n° 80/2006 et n° 1265/2007 seront réouvertes à la lumière d'informations 
complémentaires envoyées par les pétitionnaires.

3. Questions diverses: 

 Présentation de la visite du président à Gateshead et Newcastle (Royaume-Uni) le 
28 janvier 2009, concernant la pétition n° 727/2005 sur le projet de décharge dans la 
carrière de Path Head

Le président remarque que la visite a eu lieu sur invitation des pétitionnaires, présentée
l'été dernier et réitérée à l'automne. La visite a permis une rencontre des parties 
intéressées (les pétitionnaires, les autorités locales de Gateshead et les responsables de 
la décharge - SITA). Les trois députés européens locaux ont été informés de la visite 
au préalable et la députée européenne Fiona Hall, ainsi que l'assistant du député 
européen Martin Callanan, ont participé aux différentes réunions. Les pétitionnaires 
ont pu leur montrer les zones touchées par le développement de la décharge, très
proche de leurs foyers, et ont exprimé leur inquiétude concernant les risques liés à la 
pollution. Les autorités ont fourni des informations très détaillées comprenant des 
remarques sur l'histoire des décharges et de l'activité minière dans la région, et le 
responsable du site a organisé une visite et répondu aux questions. Le président a 
accepté l'invitation du président du Conseil municipal de Newcastle à une visite de 
politesse. Au cours de la réunion, des informations ont été données sur la procédure 
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des pétitions au Parlement européen et un débat informel a eu lieu, notamment au sujet 
de la politique de l'UE en matière de gestion des déchets et des actions menées à 
Newcastle. Un rapport écrit sera rédigé et distribué aux membres sous peu.

Interviennent: Robert Atkins et le président.

4. Présentation par le Médiateur européen, M. Nikiforos Diamandouros, de son 
rapport spécial au Parlement européen faisant suite à son projet de recommandation 
à la Commission européenne dans la plainte 185/2005/ELB (discrimination sur la 
base de l'âge à l'encontre des interprètes freelance)

Interviennent: Nikiforos Diamandouros (Médiateur européen), Jordi Curell 
(représentant de la Commission), Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis 
Mavrommatis, Robert Atkins et le président. 

Décision: la commission rappelle qu'elle est favorable à la rédaction d'un rapport 
d'initiative sur le rapport spécial du Médiateur européen qui devrait être voté avant la 
fin de la législature. Elle exprime son désarroi face à la décision de la conférence des 
présidents des commissions qui s'oppose à la préparation de ce rapport. Les 
coordinateurs devront discuter d'un éventuel appel à Hans-Gert Pöttering, Président 
du Parlement européen, pour demander l'autorisation d'établir un rapport.

5. Pétition n° 620/2008 présentée par Józef Staniek, de nationalité polonaise, au nom de 
la Fondation "La dénomination polonaise de Zaolzie", et 15 autres signataires, 
concernant la minorité linguistique polonaise dans la région tchèque de Zaolzie

Interviennent: Józef Staniek et Stanislaw Gawlik (pétitionnaires), Aristide Lavrentzos 
(représentant de la Commission), Tatjana Ždanoka, Árpád Duka-Zólyomi, Grażyna 
Staniszewska et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert; le président écrira à la représentation 
permanente de la République tchèque auprès de l'Union européenne afin de demander 
ses commentaires sur cette affaire; la pétition sera envoyée à la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi qu'à l'intergroupe 
Minorités nationales et langues régionales du Parlement européen pour avis.
.

6. Pétition n° 188/2006 présentée par Anna Krazucka, de nationalité polonaise, au nom 
de l'"Izba Pracodawców Polskich" (Confédération du patronat polonais), sur la 
présumée violation par les autorités polonaises et allemandes de la réglementation 
européenne relative à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

Pétition n° 1198/2008 présentée par Tomasz Major, de nationalité polonaise, au nom 
de la Confédération du patronat polonais, "IPP", sur l'émission du certificat E-101 
aux travailleurs couverts par l'article 40, paragraphe 1, du règlement du Conseil 
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille se déplaçant dans la Communauté

Interviennent: Radek Casta (représentant de la Commission), Hubert Czerniuk 
(représentant de la représentation permanente de la République de Pologne auprès de 

Adlib Express Watermark



PE420.189v02-00 4/11 PV\779420FR.doc

FR

l'Union européenne) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert pour que le pétitionnaire puisse présenter 
des informations complémentaires; à défaut, la pétition sera close dans une prochaine 
réunion.

7. Pétition n° 1007/2006 présentée par Marek Michalowski, de nationalité polonaise, 
sur la non-reconnaissance par la caisse de retraite allemande DRB de périodes de 
travail effectuées en Pologne

Interviennent: Radek Casta (représentant de la Commission), Manolis Mavrommatis et 
le président.
Décision: clore l'examen de la pétition sur la base de la réponse de la Commission.

8. Pétition n° 790/2007 présentée par Izabela Odrobinska, de nationalité polonaise, au 
nom de la "Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego" (Association polonaise 
des personnes atteintes par la sclérose), sur la discrimination à l'encontre des 
personnes souffrant de sclérose en Pologne

Pétition n° 998/2006 présentée par Carles Riquelme Felip, de nationalité espagnole, 
sur les aides régionales aux personnes atteintes du syndrome de sclérose en plaques

Interviennent: Monica Filipowicz (au nom d'Izabela Odrobinska, pétitionnaire), Carles 
Riquelme Felip (pétitionnaire), Pedro Carrascal Rueda (au nom de l'association 
espagnole contre la sclérose en plaques), Nick Fahy (représentant de la Commission), 
Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, Antolín Sánchez 
Presedo, Christoph Talheim (au nom de l'Association européenne contre la sclérose en 
plaques) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, le président est chargé d'écrire des 
courriers spéciaux aux ministres de la santé de Pologne et de Catalogne (une copie de 
cette lettre sera envoyée pour information à Markos Kyprianou, commissionnaire 
européen en charge de la santé). 

9. Pétition n° 1242/2007 présentée par Alessandro Rasman, de nationalité italienne, sur 
les médicaments contre la sclérose en plaques en Italie

Interviennent: Christophe Roeland (représentant de la Commission) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert; le président adressera un courrier 
spécial au ministre italien de la santé.

10. Pétition n° 1016/2007 présentée par Teresa Matulka, de nationalité polonaise, au 
nom de la "Society of Children with Mucopolysaccharidosis and Related Diseases", 
et deux cosignataires, concernant le non-respect des dispositions visées par le 
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
médicaments orphelins par les autorités polonaises
Pétition n° 239/2008 présentée par Tomasz Bratasz, de nationalité française, sur le 
caractère inadéquat des subventions du gouvernement polonais relatives aux 
médicaments traitant la mucopolysaccharidose, une maladie génétique rare

   
Interviennent: Christophe Roeland (représentant de la Commission) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la part de la Commission.
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11. Pétition n° 1012/2007 présentée par Miguel Gersol Fernandez, de nationalité 
espagnole, au nom d'une association syndicale de la Banca Santander, sur une 
prétendue incompatibilité avec le traité (article 39) et le droit dérivé de la législation 
espagnole en matière de pensions complémentaires
Pétition n° 1234/2007 présentée par Juan Maria Martínez Fernández, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Asociación para la defensa de los derechos civiles"
(Association pour la défense des droits civils), sur la prétendue violation de la liberté 
de circulation des travailleurs par la législation espagnole en matière de pension

Interviennent: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (pétitionnaires), 
Georg Fischer et Francisco Perez Flores (représentants de la Commission), Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la part de la Commission.

12. Examen d'un projet de rapport sur le rapport annuel 2008 relatif aux activités de la 
commission des pétitions (2008/2301 (INI)) Rapporteure: Mairead McGuinness 
(PPE-DE)

Interviennent: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert 
Atkins, William Floyd (représentant de la Commission) et le président.
Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 10 mars 2008, à 17 heures.

13. Pétition n° 1354/2007 présentée par Anastasia Gaki, de nationalité grecque, 
concernant l'application insuffisante par les autorités grecques, du règlement du 
Conseil (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Interviennent: Anastasia Gaki et Andreas Heinen (pétitionnaires), Thomas Ljungquist 
(représentant de la Commission), Georgios Georgiou, Angeliki. Kampanari 
(représentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne) et le président.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert; le président adressera un courrier 
spécial à la représentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne.

14. Pétition n° 440/2006 présentée par M. Vincent Farrugia, de nationalité maltaise, au 
nom de "Malta Chamber of Small and Medium Enterprises", sur des infractions à la 
directive sur l'électricité (2003/54/CE) par le gouvernement maltais

Interviennent: Elisabetta Garofalo (représentante de la Commission) et le président.
Décision: clore l'examen de la pétition sur la base de la réponse de la Commission 
européenne (la représentante de la Commission fournira une confirmation écrite de 
son intervention orale).

15. Pétition n° 951/2004 présentée par Jan Dolezal, de nationalité polonaise, au nom de 
"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", sur l'incompatibilité des 
nouvelles dispositions fiscales polonaises avec le droit communautaire

Interviennent: Monika Waloszczyk (représentante de la Commission) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 

Adlib Express Watermark



PE420.189v02-00 6/11 PV\779420FR.doc

FR

complémentaires de la part de la Commission. 

La séance est levée à 18 h 20.

Mercredi 11 février 2009

16. Réunion des coordinateurs (de 9 heures à 9 h 30, à huis clos)

La séance reprend à 10 h 5 sous la présidence de Marcin Libicki, président. 

17. Communications du président concernant les décisions des coordinateurs

Le président annonce ce qui suit:

 proposition d'établissement d'un code de bonnes pratiques pour les futurs travaux de la 
commission: les coordinateurs décident d'inscrire le document "Code de bonnes
pratiques", élaboré par des membres du PPE-DE et du PSE, au nombre des documents 
de travail de la commission. Ce document sera traduit et transmis en vue de son 
adoption au cours de la prochaine réunion de la commission.

 statut actuel des études du département thématique: les coordinateurs reçoivent une 
note d'information qui met en évidence les études déjà effectuées ou lancées sur 
demande de la commission.

 questions diverses: rapport d'initiative de la commission sur le rapport spécial du 
Médiateur européen. Les coordinateurs adhèrent au point de vue généralement 
accepté par la commission et suggèrent de demander à M. Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen, d'autoriser la commission à rédiger et adopter un 
rapport avant la fin de la législature.

18. Adoption du projet d'avis sur le dialogue actif avec les citoyens sur l'Europe 
(2008/2224(INI)), Rapporteure Kathy Sinnott (IND/DEM)

Interviennent: Kathy Sinnott, rapporteure, qui présente un bref exposé introductif, 
Michael Cashman et le président.
Décision: l'avis, modifié, est adopté à l'unanimité (37 voix exprimées).

19. Adoption d'un projet de rapport sur l'impact de l'urbanisation extensive en Espagne 
sur les droits individuels des citoyens européens, l'environnement et l'application du 
droit communautaire, sur la base des pétitions reçues (pétition 609/2003 et autres)
(2008/2248(INI)) - Rapporteure: Margrete Auken (Verts/ALE)

Interviennent: Margrete Auken, rapporteure, qui présente un bref exposé introductif, 
Michael Cashman, Gay Mitchell (rappel au règlement), Robert Atkins (rappel au 
règlement), Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines (rappel au 
règlement), Nicolae Vlad Popa et le président.
Décision: le rapport, modifié, est adopté par 24 voix contre 11 et une abstention 
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(36 voix exprimées).

20. Rapport sur la mission d'information en Bulgarie du 27 au 30 octobre 2008 

Interviennent: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (rappel au 
règlement), Andras Demeter (représentant de la Commission), Dushana Zdravkova et 
le président.
Décision: le rapport est approuvé sous réserve des remarques de Mme Zdravkova.

21. Pétition n° 828/2006 présentée par M. Niall Gilligan, de nationalité irlandaise, sur les 
prétendues violations des directives 96/82/CE et 89/391/CEE par l'Irlande 
(concernant l'aéroport de Shannon)

Interviennent: Tobias Biermann (représentant de la Commission), Sean Liddy (au nom 
du pétitionnaire), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert; le président adressera un courrier 
spécial au ministre irlandais de l'environnement.

22. Pétition n° 959/2006 présentée par Michael Zammit, de nationalité maltaise, sur 
l'activité de l'usine Blokrete Ltd et les problèmes de santé et d'environnement qui en 
résultent pour les habitants de Lija (Malte)

Interviennent: Andrej Kobe (représentant de la Commission), Simon Busuttil (qui 
exprime son mécontentement face à l'absence de réponse de la Commission à ses 
requêtes envoyées précédemment, visant à obtenir de la part des autorités maltaises 
une liste des mesures concrètes envisagées pour affronter les problèmes liés à la 
pollution de l'air à Lija) et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la part de la Commission européenne.

23. Pétition n° 1232/2007 présentée par M. Manuel Garcia Gonzáles, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana Refineria NO, au sujet d'allégations 
d'infractions aux directives 2003/4/CE et 85/337/CEE dans le cadre du projet de 
raffinerie de Balboa devant être construite en Estrémadure (Espagne)

Interviennent: Pedro Sanchez (au nom de Plataforma Ciudadana Refineria NO), 
Yolanda Villar Ruberte (représentante de la Commission), José Luis Navarro Ribera,
ministre régional de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement auprès du 
gouvernement régional d'Estrémadure, Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David 
Hammerstein et le président.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la part de la Commission.

24. Examen d'un projet d'avis sur le vingt-cinquième rapport annuel sur le contrôle et 
l'application du droit communautaire (2007) COM(2008)0777, (2008/2337 (INI)) 
Rapporteure: Diana Wallis (ALDE)

Interviennent: Diana Wallis, rapporteure, qui met en avant les principaux points 
abordés dans le document, Jonathon Stoodley (représentant de la Commission), David 
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Hammerstein et le président.
Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 10 mars 2008, à 17 heures.

25. La discussion sur les points 26 (pétition n° 434/2006), 27 (n° 125/2008), 
31 (n° 265/2007),  32 (n° 643/2007), 33 (n° 760/2007),  34 (n° 784/2007) et 36 
(n° 350/2007) est reportée. La Commission devra fournir un point par écrit sur ses 
communications précédentes concernant les pétitions n° 265/2007, 643/2007, 
760/2007 et 350/2007.

26. Pétitions relevant de la rubrique B

 Les pétitions n° 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 
49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 242/2005, 
397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 60/2006, 596/2006, 
650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 783/2003, 340/2004, 
344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 
413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 
467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 
1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 80/2008, 
81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 442/2008, 
469/2008, 628/2008, 709/2008 sont closes sur la base de la réponse de la Commission. 

27. Date et lieu de la prochaine réunion

 mardi 31 mars 2009 de 9 heures à 18 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 12 h 35.
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178 (2)

Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Ewa Tomaszewska (2), Jules Maaten (2), Teresa Riera Madurell (2), Frédérique Ries (2)

183 (3)

Árpád Duka-Zólyomi (1), Maria Badia i Cutchet (1), Antolín Sánchez Presedo (1), Juan Fraile Cantón (2), José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (2), Salvador Garriga Polledo (2), José Manuel García-Margallo y Marfil (2), Luis Yañez-Barnuevo García (2), Seán Ó 
Neachtain (2), Liam Aylward (2), Neil Parish (2), Richard Corbett (2), Alejandro Cercas (2), Thomas Wise (2) 

46 (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 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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 10.2.2009
(2) 11.2.2009
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Jozef Staniek, Stanislaw Gawlik, Monika Filipowicz (Polish MS Society), Carles Riquelme Felip, Christophe Talheim (European MS 
Platform), Margarita Navarro Perez, Pedro Carrascal Rueda (Spanish MS Society), Isabel Cano, Antonio Ferres Sais, Miguel Gersol 
Fernandez, Javier Vila Pino, Juan Maria Martínez Fernández, Anastasia Gaki, Andreas Heinen, Benjamin Munoz Pando, Paul Small, 
Adrian James Goldstone, Manuel Garcia Gonzáles, Pedro Sanchez (Plataforma Ciudadna Rafineria NO), Sean Liddy (petitioners), 
Andreas Heinen (lawyer), Jose Luis Navarro Ribera (Regional Minister of Environment, Extremadura) 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, Jordi Curell, Aristide Lavrentzos, Alienor Vappereau, Radek Casta, Nick Fahy, 
Chfistophe Roeland, Claire Scharf-Kroener, Georg Fischer, Thomas Ljungquist, Elisabetta Garofalo, Massimo Maraziti, Monika 
Waloszczyk, Urska Grahek, Yolanda Villar-Ruberte, Andras Demeter, Tobias Biermann, Arnaldo Teles Grilo, Olivier Waldner, Balazs 
Gergely, Pernilla Sjölin, Francisco Perez Flores, Jonathan Stoodle, Kobe, Hanstrate 

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 ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

European Ombudsman
PREU of Poland
PREU of Greece
PREU of Bulgaria
PREU of Spain

Nikiforos Diamandouros
Hubert Czerniuk,
Vasileios Koniakos, Angeliki Kabanari, 
Ralitza Jotova
Ferrera Carion

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 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/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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Witold Ziobro
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DG TRAD

DG INTE
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DG ITEC
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Olga Cosmidou, Jimenez Marin
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