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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de la culture et de l’éducation

CULT_PV(2009)1110_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 10 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 10 novembre 2009, à 10 h 05, sous la présidence de Doris 
Pack, vice-présidente.

1. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent (à huis clos) de 9 h 05 à 10 heures. Leurs décisions 
sont consignées au point 9 du présent procès-verbal.

2. Adoption de l’ordre du jour

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

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

 5 et 6 octobre 2009 PV – PE428.315v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

4. Communications de la présidente

La présidente annonce que:

a)    Les coordinateurs se sont réunis à huis clos plus tôt dans la matinée. Leurs 
décisions seront envoyées aux membres par courrier électronique dès que possible. En 
fin d’après-midi, il sera demandé à ces derniers d’approuver ces décisions.

b)    Une étude sur les «sociétés de gestion collective des droits d’auteur et la diversité 
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culturelle dans le secteur musical» a été préparée sous la direction des services de 
recherche du PE. Elle sera présentée au cours de la réunion de la commission JURI 
(responsable du droit d’auteur) le mercredi 2 décembre à 15 heures.

5. Échange de vues avec le commissaire désigné Šefčovič

Le commissaire Sefcovic présente un résumé rétrospectif du travail de sa direction 
générale au cours des cinq dernières années. Parmi ses remarques, il signale que les 
programmes gérés par la DG EAC représentent plus de 1 % du budget total de la 
Commission; et qu’ils poursuivent un objectif commun, à savoir le développement du 
capital humain, qui est central à la stratégie de Lisbonne. Le principal changement 
introduit par ce dernier sera l’établissement d’une compétence communautaire limitée 
dans le domaine du sport. Le commissaire répond ensuite aux questions des membres.

Intervenants: Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Santiago 
Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Timothy Kirkhope, Marek Henryk Migalski, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Marco Scurria, Monika Smolková, Hannu Takkula, László 
Tőkés, Helga Trüpel, Iva Zanicchi et Maroš Šefčovič (commissaire désigné). 

6. Prix LUX 2009: Échange de vues

La commission écoute de brèves présentations par chacun des cinq professionnels de 
l’audiovisuel. Outre l’importance du prix LUX pour l’industrie cinématographique 
européenne, les intervenants soulèvent la question d’éventuels quotas pour la 
projection de films européens. 

Intervenants: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev 
(réalisateur de «Eastern Plays»), Hans-Christian Schmid (réalisateur de «Sturm»), 
Fatih Akin (réalisateur de «Auf der anderen Seite»), Hanna Schygulla (actrice jouant 
dans «Auf der anderen Seite») et Christian Lüffe (département audiovisuel du Goethe 
Institut).

La séance est levée à 12 h 30.

La séance est ouverte le mardi 10 novembre 2009, à 15 h 05, sous la présidence de Doris 
Pack, vice-présidente.

7. Audition publique sur le bénévolat

Intervenants: Catherine Bearder, Silvia Costa, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, 
Seán Kelly, Emma Mcclarkin, Catherine Soullie, Hannu Takkula, Róża Thun Und 
Hohenstein, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Paolo Giuseppe Di 
Caro (directeur général de l’agence nationale italienne de la jeunesse, Italie), Renzo 
Razzano (président de Spes - Associazione «Promozione e Solidarietà» - centre 
régional de soutien aux bénévoles à Rome, Italie), Pieter Willems (président Adult 
Resources - Organisation mondiale du mouvement scout, Belgique), Markus Held 
(directeur du Centre européen du volontariat, Belgique), Henrik Selin (représentant de 
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la présidence suédoise du Conseil) et Pierre Mairesse (Commission européenne).

8. Année européenne du bénévolat (2011)

CULT/7/00317
* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009

Rapporteur: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Fond: CULT –
Avis: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Décision: pas d’avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 12 novembre 2009, à 12 heures

Le rapporteur présente son projet de rapport et répond aux points soulevés par les 
membres.

Intervenants: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und 
Hohenstein, Marie-Christine Vergiat et Pierre Mairesse (Commission européenne).

Le rapporteur présente son projet de rapport et répond aux points soulevés par les 
membres.

Sous la présidence de Morten Løkkegaard, quatrième vice-président, à partir de 17 h 45.

9. Approbation des décisions des coordinateurs

Les décisions des coordinateurs sont approuvées comme suit:
1. Communications du président 
Il n’y a pas de communication.

2. Saisines
A. Saisines 
Rapports non législatifs
1) Rapport de la Commission au Parlement européen sur le fonctionnement du 
système des écoles européennes en 2008 COM(2009) 598 final
Décision: Les coordinateurs décident de ne pas rédiger de rapport mais de 
transférer ce rapport annuel de routine à Mme Honeyball (rapporteure permanente sur 
les écoles européennes) pour information.

Avis non législatifs
2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions Un partenariat public-
privé pour l’internet du futur COM(2009) 479 final
Décision: Les coordinateurs reportent à leur prochaine décision la décision sur 
cette saisine. 
3) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
Stratégie pour l’élargissement et principaux défis 2009-2010 COM(2009) 533 final
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{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Décision: Le groupe PPE (rapporteure: Mme Pack) élaborera un avis non législatif 
(0,5 point). 
4) Communication de la Commission Le droit d’auteur dans l’économie de la 
connaissance COM(2009) 532 final
Décision: Le groupe PPE élaborera un avis non législatif (0,5 point). 
5) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen
Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’UE Plans 
sectoriels d’allègement et actions pour 2009 + Annexe COM(2009) 544 final
Décision: Les coordinateurs décident de ne pas élaborer d’avis.
6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions Le dividende 
numérique, source d’avantages sociaux et de croissance économique COM(2009) 586 
final
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Décision: Le groupe S&D élaborera un avis non législatif (0,5 point).

B. Documents reçus pour information
Les coordinateurs prennent acte des documents suivants:
1) Avis de la Commission du 26.10.2009C
Projet de programme de travail triennal 2010-2012 de l’Institut européen d’innovation 
et de technologie (EIT)
Décision: Les coordinateurs invitent Mme Honeyball à suivre le travail de l’EIT.

3. Délégations 
a) Stockholm, 1er −3 décembre 2009
Décision: Les coordinateurs 
- approuvent le projet de programme;
- constatent qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’annuler cette délégation en 
fonction du calendrier des auditions avec les commissaires désignés dans les domaines 
pour lesquels la commission est responsable.

b) Délégations 2010
Décision: Les coordinateurs 
- confirment leur décision d’envoyer des délégations en 2010 à Pecs (Hongrie), 
Essen (Allemagne), Istanbul (Turquie); 
- décident d’envoyer une quatrième délégation à Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Espagne).

4. Auditions
a) Audition publique sur les «universités européennes − défis et réponses»
Décision: Les coordinateurs 
- décident que l’audition aura lieu le mardi 26 janvier;
- conviennent que les groupes politiques doivent envoyer des propositions 
d’experts (et de suppléants), avec leurs coordonnées et CV, à l’adresse électronique du 
secrétariat (secrétariat IP-CULT) pour le mercredi 18 novembre à 12 heures.
b) Mini-audition éventuelle sur la convention de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle
Décision: Les coordinateurs conviennent de la tenue d’une mini-audition à ce 
sujet pendant une réunion de la commission au premier semestre 2010.
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5. Procédure avec commissions associées (article 50 du règlement) avec la 
commission ITRE sur le rapport d’initiative «Dialogue université-entreprise»
Décision: Les coordinateurs conviennent d’accepter la demande de la commission 
ITRE pour une procédure avec commissions associées (article 50 du règlement) sur ce 
dossier; et demandent à la présidence d’informer la présidence de la Conférence des 
présidents des commissions. 

6. Groupe de travail sur le droit d’auteur: membre CULT
Décision: Les coordinateurs conviennent de nommer M. Lokkegaard (titulaire) et 
Mme Sanchez Schmid (suppléante) en qualité de représentants de la commission CULT 
dans le groupe de travail créé par la commission JURI. 

7. Comité de pilotage sur le dialogue transatlantique des législateurs: 
membre CULT
Décision: Les coordinateurs conviennent de nommer Mme Badia (titulaire) et 
Mme Schaake (suppléante) en qualité de représentantes de la commission CULT dans 
le comité de pilotage DTL.

8. Règles de présentation en commission
Décision: Les coordinateurs prennent acte des règles de présentation d’exposés 
par des organismes non communautaires pendant les réunions de la commission, 
adoptées initialement par la commission en octobre 2001:
1. Les demandes visant la présentation d’un exposé sont à envoyer au président 
(via le secrétariat) par écrit. Elles doivent porter la signature de deux coordinateurs au 
minimum et doivent contenir un bref descriptif des activités de l’organisation qui 
souhaite présenter un exposé et expliquer la finalité de celui-ci.
2. Aucun exposé ne sera accepté s’il constitue une simple demande de concours 
financier de l’Union européenne.
3. Un exposé, au maximum, peut avoir lieu au cours d’une même réunion de la 
commission. 
4. Les exposés doivent présenter un intérêt général pour l’Europe et doivent 
concerner plus d’un État membre. Dans des circonstances exceptionnelles, on peut 
envisager des exposés ayant trait à des pays non européens.
5. Normalement, les exposés devraient directement concerner le travail, législatif 
ou autre, de la commission.
6. Les exposés ne dureront normalement pas plus d’une heure, dont 30 minutes 
au minimum doivent être réservées aux questions des membres et aux réponses des 
personnes qui présentent l’exposé.
7. Le président décidera en dernier ressort des exposés qui pourront être 
présentés.

9. Requêtes aux fins de présentation à la commission 
Décision: Les coordinateurs conviennent d’inviter le Réseau des organisations de 
musées européens (NEMO) à venir présenter brièvement (pas plus de 30 minutes) son 
travail au cours de l’une des réunions de la commission au premier semestre 2010.

10. Rapporteur sur l’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les 
femmes
Décision: Les coordinateurs nomment Mme Honeyball (également membre de la 
commission FEMM) membre responsable de la mise en œuvre de l’approche intégrée 
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de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des travaux de la 
commission.

11. Éventuelle Année européenne du patrimoine culturel
Décision: Les coordinateurs
- prennent acte d’un échange de correspondance entre le président 
d’Euroclassica et le commissaire Figel sur la désignation d’une éventuelle Année 
européenne du patrimoine culturel commun;
- conviennent sur le principe d’appuyer la désignation d’une telle année;
- demandent au secrétariat d’explorer plus avant avec la Commission le contenu 
pratique d’une telle année et de reporter une décision finale à une date ultérieure.

12. Questions diverses
Les coordinateurs 
- prennent acte de la décision de la Conférence des présidents d’envoyer une 
délégation ad hoc à la quatrième réunion du Forum sur la gouvernance de l’internet à 
Charm el-Cheikh (Égypte) qui se tiendra du 15 au 19 novembre;
- prennent acte du fait que la CdP a invité le président de la commission CULT 
et un rapporteur à participer;
- confirment la participation de Mme Badia (en tant que rapporteure);
- prennent note du fait que le président n’a pas pu participer et de la 
manifestation d’intérêt de Mme Sanchez Schmid (n.b. M. Lokkegaard, vice-président, a 
depuis lors fait part de sa disponibilité).

10. Questions diverses

-

11. Date de la prochaine réunion

 Lundi 23 novembre à 21 heures − réunion extraordinaire à Strasbourg
 Lundi 30 novembre − mardi 1er décembre 2009

La réunion est levée à 18 h 30.
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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 (*)

Lothar Bisky (1), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1), Timo Soini (1), Helga Trüpel (1)

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

Maria Badia i Cutchet (1), Malika Benarab-Attou (1), Piotr Borys (1), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1), Mary Honeyball (1),  
Petra Kammerevert (1), Emma Mcclarkin (1), Marek Henryk Migalski (1), Katarína Neveďalová (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 
(1), Pál Schmitt (1), Marco Scurria (1), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1), László Tőkés (1), Corneliu Vadim Tudor (1), Marie-
Christine Vergiat (1), Sabine Verheyen (1), Milan Zver (1)

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

Liam Aylward (1), Ivo Belet (1), Knut Fleckenstein (1), Nadja Hirsch (1), Seán Kelly (1), Timothy Kirkhope (1), Hans-Peter Martin (1), 
Francisco José Millán Mon (1), Georgios Papanikolaou (1), Robert Rochefort (1), Monika Smolková (1), Catherine Soullie (1), Róża 
Thun Und Hohenstein (1), Iva Zanicchi (1)

187 (2)

Catherine Bearder (1), Karima Delli (1), Isabelle Durant (1), Marian Harkin (1)

193 (3)

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

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 taċ-’Chairman’/ 
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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

Maroš Šefčovič (Commissioner-designate), Paolo Giuseppe Di Caro (Italian national Youth agency, Italy), Renzo Razzano 
(Associazione "Promozione e Solidarietà" , Italy), Pieter Willems (World Organisation of the Scout Movement, Belgium) and  Markus 
Held (European Volunteer Centre, Belgium)

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

Sophia Verhaeghe

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

Odile Quintin, Adam Tyson, Pierre Mairesse Margarida Gameiro, Milan Jaron, Margarida Gameiro, Rudolf Koronthaly, John 
Macdonald, Norbert Schoebel , Marie-Christinne Pironnet, Marian Suplata, Pavol Kossey , Bernd Biervert

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

Committee of the 
Regions

Klaus Boele

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

Kamen Kalev , Hans-Christian Schmid , Fatih Akin , Hanna Schygulla , Christian Lüffe

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

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Majella Mccone

Rosario Galofre

Henri Colens

Karen Bentolila

Renato Soeiro
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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

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

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

Andrea Popescu

Ismael Olivares, Beatriz Oliveira-Goumas, Ana Maria Nogueira

Francesca Ratti, Marisella Rossetti, Bertrand Peltier

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

Rasma Kaskina

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

Stephen Salter, Martine Hamrit, Rita Soares, Jürgen Ditthard, Inese Kriskane, Constanze Itzel, Claudia Bengelsdorff, Stéphanie Biasoli, 
Ana Maria  Garcia Alvarez

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

Carla Lyon

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/’Chairman’/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 ‘Chairman’/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


