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Commission de la culture et de l’éducation
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 15 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et du 16 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 15 juin 2011, à 15 heures, sous la présidence de Doris Pack, 
présidente. 

1. Adoption de l’ordre du jour CULT_OJ (2011)0615v01-00

L’ordre du jour est adopté en l’état.

2. Communications de la présidente

3. Échange de vues avec Androulla Vassiliou (commissaire chargée de l’éducation, 
de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse)

La commissaire Vassiliou explique que la principale initiative de la Commission 
durant la seconde moitié de l’année sera une communication sur la modernisation de 
l’enseignement supérieur. Cette dernière, l’une des initiatives stratégiques de la 
Commission pour cette année, portera sur des questions d’ordre qualitatif concernant 
l’expansion prévue de l’enseignement supérieur afin que 40 % des jeunes suivent un 
tel enseignement pour 2020. Cette communication traitera, par exemple, de la question 
d’un accès équitable à l’enseignement, de la relation entre les universités et les 
entreprises, etc.

Elle évoque également la prochaine génération de programmes pluriannuels (qui 
devait être adoptée en décembre). Elle pense qu’ils bénéficieront de financements 
supérieurs à ceux de la génération actuelle de programmes, mais qu’ils pourraient dès 
lors s’accompagner d’une restructuration globale de l’action européenne dans ces 
secteurs. Plusieurs membres craignent encore qu’en dépit de la nouvelle compétence 
européenne établie à Lisbonne, la commissaire ne soit toujours pas en mesure de 
s’engager à formuler une proposition relative à un programme sportif. 
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Intervenants: Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Piotr Borys, Emine Bozkurt, 
Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Doris Pack, 
Chrysoula Paliadeli, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, 
Sabine Verheyen, Milan Zver.

4. Budget 2012 (Section III: Commission)
Rapporteur pour avis: Morten Lokkegaard (ALDE)
Échange de vues sur les amendements du rapporteur de la commission BUDG

Délai de dépôt des amendements: lundi 27 juin 2011 à 12 heures.

M. Løkkegaard fait part de ses priorités (dont une augmentation de l’ordre de 4,5 %
des dépenses pour le programme de formation tout au long de la vie et un projet pilote 
dans le domaine du sport), et répond aux questions soulevées par certains membres: il 
se montre particulièrement critique envers la gestion assurée par la commissaire 
Reding des activités de communication et d’information de la Commission.

Intervenants: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel et Bernard Naudts 
(Commission européenne).

5. La dimension européenne du sport

CULT/7/05968
2011/2087(INI) COM(2011)0012

Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Fond: CULT –
Avis: ECON –

EMPL – Décision: pas d’avis
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Décision: pas d’avis
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Deuxième échange de vues

M. Fisas Ayxela exprime son avis et répond aux questions soulevées par les membres.

Intervenants: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho et Michal Krejza 
(Commission européenne).

La séance est levée à 17 h 45
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6. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent (à huis clos). Leurs décisions sont reprises sous le 
point 9 du présent procès-verbal.
La réunion plénière est ouverte le jeudi 16 juin 2011, à 9 heures, sous la présidence de     
Doris Pack, présidente.

7. Présentation d’une étude sur la lutte contre l’abandon scolaire dans l’Union 
européenne, de Mme Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

À l’heure actuelle, près d’un jeune Européen sur sept quitte le système éducatif sans 
avoir accompli le cycle secondaire supérieur, et sans poursuivre une formation 
ultérieure. Même si les coûts à long terme de l’abandon scolaire sont bien connus, au 
niveau des perspectives d’emploi, de la santé et des chances de réussite dans la vie en 
général, les progrès en matière de lutte contre l’abandon scolaire sont lents. En juin, le 
Conseil européen a adopté parmi les cinq objectifs phare de la stratégie Europe 2020 
celui de réduire le taux de décrochage scolaire des 14 % actuels à un maximum de 
10 %. En janvier 2010, la commission CULT a décidé de lancer une étude sur le 
décrochage scolaire précoce. À la suite d’un appel d’offres, GHK Consulting Ltd, un 
organisme public indépendant de recherche politique, a été chargé d’effectuer cette 
analyse en novembre 2010. Le Dr Nevala présente ses conclusions aux membres.  

Intervenants: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) et Adam Pokorny 
(Commission européenne).

8. Lutte contre l’abandon scolaire

CULT/7/05977
2011/2088(INI) COM(2011)0018

Rapporteur: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Fond: CULT –
Avis: EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: mercredi 6 juillet 2011, 12 heures

Le rapporteur présente son projet de rapport et répond aux questions soulevées par les 
membres.

9. Approbation des décisions des coordinateurs

Les décisions des coordinateurs sont approuvées comme suit:

1.  A. Saisines 
Avis non législatifs

1) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Rapport 
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annuel sur l’immigration et l’asile (2010) COM (2011) 291 final
Décision: Pas d’avis

2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au comité des régions - Une stratégie nouvelle à l’égard d’un 
voisinage en mutation COM (2011) 303 final
Décision: la commission rédigera un avis non législatif (0,5 point) et le groupe ECR 
désignera un rapporteur.

3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au comité des régions - Vers un marché unique des droits de 
propriété intellectuelle. Doper la créativité et l’innovation pour permettre à l’Europe 
de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et 
services de premier choix COM (2011) 287 final
Décision: la commission rédigera un avis (0,5 point)et le groupe ALDE désignera un 
rapporteur.

Avis législatifs

4) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil confiant à l’Office 
de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) certaines 
tâches liées à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la 
convocation de représentants des secteurs public et privé dans le cadre d’un 
Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage  COM (2011) 288 final 
2011/0135 (COD)
Décision: la commission rédigera un avis législatif (1 point) et le groupe PPE 
désignera un rapporteur.

5) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines 
utilisations autorisées d’œuvres orphelines (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
COM (2011) 289 final  2011/0136 (COD) 

Décision: la commission rédigera un avis législatif (1 point) et le groupe PPE 
désignera un rapporteur.

2. Délégations et visites pour 2011

Les coordinateurs prennent acte des présences prévues et des projets de programmes 
des délégations ou des visites de la commission à:
- Palerme, du 18 au 20 juillet
- Wroclaw, du 8 au 11 septembre
- Londres (Jeux olympiques de 2012), du 31 août au 1er septembre

Mme McClarkin invite vivement les membres qui envisagent de participer à la visite 
prévue à Londres à réserver leur chambre d’hôtel  rapidement afin de bénéficier de 
tarifs préférentiels.

3. Auditions 

La présidente souligne l’importance d’une participation régulière aux auditions de la 
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commission.
a) «L’espace européen de l’enseignement supérieur: état des lieux» – les 4 et 5 octobre

Les coordinateurs décident d’inviter les experts qui suivent à témoigner lors de
l’audition:

- M. Gerry O’Sullivan, directeur des programmes européens auprès de l’Autorité 
irlandaise de l’enseignement supérieur.
- Prof. Giunio Luzzato, Université de Gênes, membre du groupe italien des experts de 
Bologne.
- Prof. Markku Mattila, président de l’Académie de Finlande.
- M. Michel Feutrie, président de l’EUCEN.

Ils retiennent également les experts suivants au titre de suppléants: 

- Prof. Jan de Groof, commissaire du gouvernement auprès des universités de la 
communauté flamande de Belgique.
- M. Vassilios Papazoglou, secrétaire de l’enseignement supérieur auprès du ministère 
de l’éducation, membre de l’Agence grecque pour l’assurance qualité de 
l’enseignement supérieur .
- Dr Riitta Mustonen, vice-présidente de l’Académie de Finlande.

b) «La politique audiovisuelle européenne à l’ère numérique» - 13 juillet 2011

Les coordinateurs approuvent le projet de programme final de cette audition.

4. Conflit de compétence avec la commission LIBE: rapport sur la liberté des 
médias

Les coordinateurs:
- écoutent le rapport de la présidente sur la discussion relative à ce conflit de 
compétence, qui s’est tenue lors de la conférence des présidents des commissions le 
7 juin;

- prennent acte d’un courrier daté du 7 juin que M. Lopez-Aguilar a adressé à la 
présidente, qui indique que les coordinateurs LIBE ont accepté de revoir leur demande 
à la baisse, ne demandant plus de pouvoir élaborer un rapport d’initiative législative, 
mais uniquement un rapport d’initiative classique, portant néanmoins le même titre;

- décident que, dans la mesure où la commission CULT est responsable de la 
directive SMAV, qui est le principal instrument législatif européen dans le domaine 
des médias, la présidente devrait continuer à s’opposer à la demande de la commission 
LIBE de pouvoir élaborer un rapport INI sur la liberté des médias;

- soulignent que le fait que la commission CULT puisse éventuellement demander 
ultérieurement de pouvoir élaborer un rapport INI sur certains aspects de la situation 
des médias dans l’Union européenne est une autre question;

- font observer que dans le cas où les commissions LIBE et CULT ne pourraient pas 
s’entendre sur cette question, elle sera confiée à la Conférence des présidents.



PE467.058v01-00 6/9 PV\869827FR.doc

FR

5. Requêtes aux fins de présentation à la commission

Les coordinateurs remettent à leur prochaine réunion la décision d’inviter ou non 
l’organisation «Jardin d’Europe» à venir présenter ses activités lors d’une réunion 
ultérieure de la commission.

6. Questions diverses

a) Réunion de la commission – les 29 et 30 août 2011: annulation éventuelle

Les coordinateurs prennent les décisions suivantes: 

- la réunion prévue pour les 28 et 29 août est annulée.
- Ils demanderont l’autorisation de pouvoir organiser une réunion des coordinateurs à 
Strasbourg, le lundi 12 septembre.

b) Forum de 2011 sur la gouvernance de l’internet, Nairobi 

Les coordinateurs prennent les décisions suivantes:

- ils enjoignent la commission LIBE à inclure un membre de la commission CULT 
dans la délégation ad hoc composée de trois membres qui se rendra au Forum sur la 
gouvernance de l’internet à Nairobi, du 27 au 30 septembre;
- remettent à leur prochaine réunion le choix du membre qui représentera la 
commission CULT.

10. Questions diverses

11. Prochaine(s) réunion(s)

 13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
 14 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30

La séance est levée à 10 h 35
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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 (*)

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Petra Kammerevert (1/2), Emma McClarkin (1), 
Chrysoula Paliadeli (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (2), Marietje Schaake (1), Marco Scurria (1/2), Emil Stoyanov (1/2), Hannu 
Takkula (1/2), László Tőkés (1), Sabine Verheyen (1/2), Milan Zver (1/2)

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

Lothar Bisky (1/2), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (1/2), Helga Trüpel (1/2)

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

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (1/2), Nessa Childers (1), Nadja Hirsch (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios Papanikolaou (1), Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein (1)

187 (2)

Emine Bozkurt (1)

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

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) 15.6.2011
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(2) 16.6.2011

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

Androulla Vassiliou (Commissioner), Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

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 (*)

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Bernanrd Naudts, Adam Pokorny, Michal Krejza, Petya Genova, Alinne Matkovic, 
Oana-Raluca Diroescu, Susanne Conze

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

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

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget, Astrid Burhoi

Maciej Preidl, Peter O’Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Louisa Ferry

Charlotte Balavoine, Margarita Akritidou 

Hanne Ristevirta 
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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

Ana Maria Nogueira, Beatriz Oliveira-Goumas

Robertas Pogorellis, Egle Juriene 

Egle Juriene

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, Carla Lyon, Rita Soares, Inese Kriskane, Terje Tuuling, Fabia Fontanili, Eeva Eriksson, Fabienne Pondeville, Zahra He-
Li, Kirsti Pakkola

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

Claudine Deleu

* (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


