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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 21 janvier 2013, de 15 heures à 18 h 30,

et du 22 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 21 janvier 2013, à 15 h 15, sous la présidence d'Evelyn Regner, 
vice-présidente. Mme Regner excuse l'absence du président pour cause de maladie.

1. Adoption de l'ordre du jour JURI_OJ PE502249v01-00

La présidente annonce que les points 7, 8 et 9 ont été reportés à la réunion de février et 
qu'une demande d'avis sur la base juridique du "mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe" a été ajoutée à l'ordre du jour (la commission avait décidé de déplacer le point 
25 après le point 4, le point 23 après le point 9, le point 22 après le point 23 et le point 
20 après le point 28, et de déplacer la réunion des coordinateurs au 22 janvier)..
L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

2. Communications de la présidente

La présidente annonce la tenue d'une réunion, le 30 janvier, avec la House of Lords 
Select Committee on the European Union (Commission spéciale sur l’Union 
européenne de la Chambre des Lords, Royaume-Uni) et d'un atelier interparlementaire 
sur le droit civil et la justice, le 23 janvier. 

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

 13 novembre 2012 PV – PE500.505v01-00
 26-27 novembre 2012 PV – PE501.913v01-00
 17-18 décembre 2012 PV – PE502.014v01-00
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Les procès-verbaux sont approuvés.

4. Présentation d'une évaluation de la plus-value européenne sur le statut de la 
mutualité européenne

Interviennent: Joseph Dunne (unité de la plus-value européenne), Evelyn Regner, 
Luigi Berlinguer (rapporteur), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis (Commission).

5. Exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d'une prestation de services

JURI/7/11051
***I 2012/0061(COD) – COM(2012)0131 – C7-0086/2012

Interviennent: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Commission). 

6. Litiges impliquant le Parlement (article 128)

– décision 2012/733/UE1 portant application du règlement (UE) n° 492/2011 en ce qui 
concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement 
d’EURES.

Interviennent: Pervenche Berès, Evelyn Regner. 

La commission décide à l'unanimité de recommander au Président que le Parlement 
introduise un recours à l'encontre de ladite décision. 

– Affaire C-579/12 RX, révision du jugement dans l'affaire T-268/11 P, 
Commission/Strack.

Interviennent: M. Antonio Caiola (service juridique) et Evelyn Regner. 

La commission décide à l'unanimité de recommander au Président que le Parlement ne 
soumette pas d'observations dans cette affaire.

–  Règlement (UE) n° 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le 
règlement (CE) n° 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de 
cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.

Interviennent: Iiro Liukkonen (service juridique), Evelyn Regner. 

La commission décide à l'unanimité de recommander au Président que le Parlement 
introduise un recours à l'encontre dudit règlement.

                                               
1 JO L 328 du 28.11.2012, p. 21-26.
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La séance se poursuit à huis clos à partir de 16 h 10.

7. Vérification des pouvoirs (article 3)

La commission vérifie à l'unanimité les pouvoirs des membres suivants:

• Mme Francesca BARRACCIU (en remplacement de Mme Rosario CROCETTA), à 
partir du 17 décembre 2012;

• M. Preslav BORISSOV (en remplacement de Mme Iliana IVANOVA), à partir du 
1er janvier 2013; 

•M. Dan Dumitru ZAMFIRESCU (en remplacement de M. George BECALI), à partir 
du 9 janvier 2013.

La séance est suspendue à 16 h 45 et reprend le 22 janvier à 09 h 10 sous la présidence 
d'Evelyn Regner, vice-présidente.

La présidente souhaite la bienvenue à la présidence irlandaise représentée par M. Alan 
Shatter, ministre de la justice, de l'égalité et de la défense. 

À la demande par ordre du jour de Dimitar Stoyanov (rapporteur), le point 19 est reporté à la 
prochaine réunion.

8. Échange de vues avec Alan Shatter, ministre de la justice, de l'égalité et de la 
défense, sur les priorités de la présidence irlandaise

Interviennent: Alan Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi Berlinguer, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Giuseppe 
Gargani.  

Le vote débute à 9 h 40

9. Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent 
des entreprises et croissance durable

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]
Les amendements suivants sont adoptés: EMPL 1, AMC 1, AMs 3, 5, 6, 7, AMC 5, 
AM 9, AMC 6, DEVE 14, 21, 22, AM 15, AM 16/Oam, EMPL 10 1e partie, 11, 
DEVE 14, CULT 15, AMC 2, INTA 35, CULT 2, 20, AM 20, AMC, 3, AM 23, 
EMPL 5, AMs 24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, AMs 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, 
DEVE 16, AM 37, INTA 16, 25, AM 32, AMC 4, AM 40. Tous les autres 
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amendements sont caducs ou ont été couverts, rejetés ou retirés.

Le projet de rapport est adopté par la commission par 22 voix pour, 0 contre et 
2 abstentions.

10. Statut de la mutuelle européenne

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Les amendements suivants sont adoptés:  Am 1, EMPL 22, 16, AMC 1, EMPL 20 2e

partie, 18, 19, 2, AM 2, EMPL 3, AMs 3, 4, EMPL 4, 5, AM 5, EMPL 6, AMC 2, 
EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, AM 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, AM 7, 
EMPL 15, 13, 14, AM 8, AMC 3, EMPL 33, 35, AM 9, EMPL 34, 36, AM 10, EMPL 
37, 38, AMC 4, AMs11, 12, 13, AMC 5.  Tous les autres amendements sont caducs ou 
ont été couverts, rejetés ou retirés.
Le projet de rapport est adopté par la commission par 21 voix pour, 0 contre et 
1 abstention.

11. Décharge 2011: budget général de l'UE, Cour de justice

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012
La commission adopte à l'unanimité le projet d'avis par 23 voix pour. 

12. Application de la directive "Services de médias audiovisuels"

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203

Les amendements suivants sont adoptés: AMs 1, 2, 3, 4 1e partie, 5. Tous les autres 
amendements sont caducs ou ont été couverts, rejetés ou retirés. 

La commission adopte à l'unanimité le projet d'avis par 23 voix pour. 

13. Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012
Les amendements suivants sont adoptés:  AMs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tous les autres 
amendements sont caducs ou ont été couverts, rejetés ou retirés. 
Le projet de rapport est adopté par la commission par 21 voix pour, 1 contre et 
1 abstention.
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Base juridique (article 37)

14. Programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, 
en Lituanie et en Slovaquie

JURI/7/11523

La commission décide de reporter le point à sa prochaine réunion.

15. Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage 
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes publics 
d'assurance-maladie

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012

La commission adopte à l'unanimité l'avis sur la base juridique, par 23 voix pour, en 
recommandant que la base juridique soit l'article 114 du traité FUE seulement.

16. "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe"

JURI/7/11702
2011/0302(COD) – COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011

La commission adopte à l'unanimité un avis recommandant que la base juridique soit 
l'article 172 du traité FUE seulement, par 23 voix pour.

Délégation des pouvoirs législatifs (article 37bis)

17. Modification de la directive 2006/66/CE (mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans 
des outils électriques sans fil) 

JURI/7/11610

La décision est reportée à la demande du rapporteur afin d'obtenir de plus amples 
informations de la Commission.

Fin des votes
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18. Présentation d'une évaluation de l'étude d'impact sur un droit commun européen 
de la vente

Interviennent: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (co-rapporteur), Elke Ballon (Unité 
évaluation de l'impact),  Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco Enrico 
Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Commission).

La présidente lève la séance à 11 h 45.  La réunion reprend à 11 h 50, sous la présidence de 
Raffaele Baldassarre, président.

19. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur 
la protection des données)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Le point est reporté en raison de l'absence du rapporteur pour cause de maladie. 

20. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données 
(directive)

Interviennent: Axel Voss (rapporteur), Rebecca Taylor et Eva Lichtenberger.

La réunion est suspendue à 12 h 25 et reprend à 15 h 10 sous la présidence de Klaus-Heiner 
Lehne, président.

Réunion des coordinateurs

21. Communications du président sur les décisions prises par les coordinateurs 

Les décisions suivantes sont approuvées à la suite de la réunion des coordinateurs:

1. Désignation des rapporteurs: 

(1) Eva Lichtenberger est désignée rapporteure pour la levée de l'immunité de Spyros 
Danellis.

(2) Dimitar Stoyanov est désigné rapporteur pour avis pour le programme de l'Union 
visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière 
et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020.
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(3) Klaus-Heiner Lehne est désigné rapporteur pour avis pour la proposition de 
directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fabrication, à la présentation et à la 
vente du tabac et des produits connexes.

2. Un projet de question orale sur la poursuite de la simplification pratique des 
successions transfrontalières sera distribué pour observation et approbation par 
procédure écrite.  La question de l'adoption éventuelle d'une résolution est reportée 
jusqu'à ce que la commission aura tenu une brève audition à laquelle sera invité Kurt 
Kechner, ancien rapporteur de la commission en matière de successions.

3. Il convient de chercher à obtenir l'approbation sur la tenue d'une mini-audition sur 
les adoptions en avril et en mai 2013.

4. Une autorisation sera demandée pour les rapports d'initiative non législatifs: 

 sur la subsidiarité et la proportionnalité (19e rapport "Mieux légiférer", 2011) 
(COM(2012)0373) et sur le rapport "Pour une réglementation de l'UE bien affûtée" 
(COM(2012)0746);

 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne (2011); COM(2012)0714.

5. Le secrétariat doit recueillir l'avis des secrétariats IMCO, CULT et ITRE en vue de 
proposer une façon de procéder en ce qui concerne la "communication sur le contenu 
dans le marché unique numérique". Une fois qu'il aura été établi quelle commission 
prendra la direction des opérations, les autres commissions pourront agir selon la 
procédure de l'article 50.

6. Une audition sur le droit commun européen de la vente doit avoir lieu lors de la 
réunion de mars 2013.

7. Une audition concernant la proposition de directive sur la gestion des droits 
collectifs doit avoir lieu le 18 mars 2013, de 15 heures à 17 h 30.

8. Une date doit être fixée pour la tenue d'une réunion avec les membres du comité 
établi conformément à l'article 255 du traité FUE.

9. Le président doit rédiger une lettre énonçant les conditions sur lesquelles la 
commission JURI pourrait marquer son accord pour l'élaboration d'un rapport 
d'initiative par la commission COBU sur la formation du personnel à la Commission 
européenne.

10. Un atelier conjoint des commissions FEMM et JURI doit avoir lieu sur la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur 
équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées 
en bourse et à des mesures connexes pour les 19-20 mars (procédure conformément à 
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l'article 51 avec la commission FEMM).

11. Le secrétariat, en coopération avec le service juridique, doit élaborer des lignes 
directrices administratives sur les litiges à soumettre à l'approbation des coordinateurs 
lors de la prochaine réunion.

12. József Szájer doit mettre en place une équipe de projet pour son rapport d'initiative 
sur les actes délégués.

13. Le secrétariat doit avancer des propositions finales pour la délégation de la 
commission en Chine, dès que possible. La possibilité de concentrer la délégation à 
Shanghaï est à envisager.

14. Le secrétariat doit informer les coordinateurs des avancées relatives à le 
convention internationale sur le droit d'auteur et les malvoyants.

22. Cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de 
crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 
82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2011/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) 
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil

Interviennent: Dimitar Stoyanov (rapporteur).
Le délai de dépôt des amendements est fixé au 5 février 2013, à 12 heures.

23. Intermédiation en assurance (refonte)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012

Interviennent: Klaus-Heiner Lehne (rapporteur) et Evelyn Regner.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 7 février 2013, à 12 heures. 

24. Adhésion du Maroc à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants

Interviennent: Eva Lichtenberger (rapporteure), Fernando Paulino Pereira (Conseil),  
Salla Saastamoinen (Commission), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Klaus-Heiner 
Lehne.

La commission décide de soulever la question lors d'une prochaine réunion 
interparlementaire et d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion des 
coordinateurs.
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25. Jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596

Interviennent: Piotr Borys (rapporteur), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.

26. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
statut de la Cour de justice de l'Union européenne par l'augmentation du nombre 
de juges du Tribunal

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012
Alexandra Thein fait rapport sur sa visite à la Cour de justice à Luxembourg, le 17 
janvier 2013.
Interviennent: Alexandra Thein (rapporteure), Antonio Masip Hidalgo.

Débat commun (27, 28)

27. Modification de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des 
comptes annuels et des comptes consolidés

JURI/7/08047
***I 2011/0389(COD) – COM(2011)0778 – C7-0461/2011

28. Exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités 
d'intérêt public

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011
Interviennent: Klaus-Heiner Lehne (président), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Échange de vues avec Richard Bruton, ministre de l'emploi, de l'entreprise et de 
l'innovation, sur les priorités de la présidence irlandaise

Interviennent: Klaus-Heiner Lehne (président), Richard Bruton, Sebastian Bodu, 
Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo.

30. Subsidiarité (article 38 bis)

Interviennent: Klaus-Heiner Lehne (président).

31. Divers

Néant.
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32. Date et lieu de la prochaine réunion

33. Date et lieu de la prochaine réunion

20 février 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
(Bruxelles)
21 février 2013, de 9 heures à 12 h 30
(Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 25.
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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 (*)

Klaus-Heiner Lehne (2), Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre (2), Françoise Castex (2), Sebastian Valentin Bodu (2).

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

Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros (2), Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Antonio Masip Hidalgo, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein (2), Cecilia Wikström, Christian Engström (2), Francesco Enrico Speroni (2), Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka 
(2), Dimitar Stoyanov.

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

Piotr Borys (2), Vytautas Landsbergis (2), Angelika Niebler (2), József Szájer (2), Axel Voss (2), Sergio Gaetano Cofferati (2), Dagmar 
Roth-Behrendt (2), Jan Philipp Albrecht (2), Eva Lichtenberger (2).

187 (2)

Pervenche Berès (1).

193 (3)

Evelyne Gebhardt (2), Hans-Peter Mayer (2).

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) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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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

Minister Alan Shatter, Minister Richard Bruton (Irish Presidency).

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

Fernando Paulino Pereira.

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

Apostolos Iokamidis, Joerd Feenstra, Dirk Staudenmayer, Salla Saastamoinen.

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



PV\926334FR.doc 13/13 PE504.184v02-00

FR

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

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

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

Robert Bray, Leticia Zuleta De Reales Ansaldo, Magnus Nordanskog, Susanne Knöfel, Ewa Wojtowicz, Alexander Keys, Kjell Sevon.

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

Silvia Jurigova

* (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


