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PROCÈS-VERBAL
Réunion des mardi 20 mars 2012, de 12 h 30 à 18 h 30,

et mercredi 21 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 20 mars 2012 à 9 heures, sous la Présidence de Juan Fernando 
López Aguilar (président).

1. Audition
"Débloquer la directive de lutte contre la discrimination"
(Voir programme séparé).

Dans le panel introductif, le rapporteur Raül Romeva i Rueda prend la parole pour 
débuter l'audition.

La parole est ensuite donnée à Aurel Ciobanu-Dordea, directeur en charge de l'égalité, 
DG Justice, Commission européenne, et à Anne-Mette Kjær Hesselager, Présidence 
danoise, ministère des affaires sociales et de l'intégration.

Les députés suivants prennent la parole lors de la première série de 
questions / réponses: Ioan Enciu, Philip Claeys et Raül Romeva i Rueda.

Lors de ce premier tour, les intervenants suivants prennent la parole: Ioannis 
Dimitrakopoulos, Agence des droits fondamentaux, chef du département sur l'égalité 
et les droits des citoyens; Isabelle Chopin, Réseau européen des experts indépendants 
en matière de non-discrimination et Pierre Baussand, Directeur de la plateforme 
sociale.

Lors de la deuxième série de questions / réponses, les députés suivants prennent la 
parole: Ulrike Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda et Svetoslav Hristov 
Malinov.

Lors de ce deuxième tour, les intervenants suivants prennent la parole: Tobias 
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Müllensiefen, direction Égalité, Commission européenne; Jozef De Witte, président 
d'Equinet – Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité; Anne-Sophie 
Parent, AGE Platform Europe; Carlotta Besozzi, Forum européen des personnes 
handicapées; Greg Czarnecki, ILGA-Europe et Michaël Privot, ENAR.

Lors de la deuxième série de questions / réponses, les députés suivants prennent la 
parole: Philip Claeys, Kinga Göncz et, pour les observations finales, le rapporteur 
Raül Romeva i Rueda.
La séance est suspendue par le président à 12 h 33 et est reprise à 15 h 8.

2. Adoption de l'ordre du jour LIBE_OJ (2012)0320_1

L'ordre du jour est adopté.

3. Communications du président
(notamment les recommandations des coordinateurs)

La recommandation des coordinateurs de nommer les rapporteurs suivants a été 
acceptée:
Avis sur la procédure concernant le budget 2013: rapporteur pour avis: M. Salvatore 
IACOLINO;

Avis sur le programme "L'Europe pour les citoyens": rapporteur pour avis: M. Csaba 
SÓGOR;

Rapport d'initiative, tel qu'il a été demandé par la plénière dans sa résolution du 
16 février 2012: M. Rui TAVARES.

Avis sur les sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations 
de marché: Melle Emine BOZKURT.

Le président annonce que, lors de la dernière réunion du Conseil "Justice et affaires 
intérieures" du 8 mars 2012, le Conseil a adopté les conclusions du Conseil relatives à 
un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l'égard des États membres 
dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement fortes, notamment en 
raison de flux migratoires mixtes. Ce cadre est considéré comme une "boîte à outils" 
souple et ouverte contenant à la fois des mesures existantes et d'éventuelles mesures 
nouvelles, et est axé principalement sur une solidarité réelle et concrète entre les États 
membres les plus touchés par les flux de demandeurs d'asile et les flux migratoires 
mixtes. Il vient en réponse à la communication de la commission sur le renforcement 
de la solidarité au sein de l'Union européenne, point qui figure à l'ordre du jour de la 
réunion de la commission LIBE de demain.

Il est procédé à deux votes successifs sur la recommandation des coordinateurs relative 
à l'attribution des rapports sur la protection des données.

La décision d'approuver la décision des coordinateurs du 7 mars relative à l'attribution 
des rapports sur la protection des données est adoptée avec 31 voix pour et 25 voix 
contre.

La décision des coordinateurs en date du 7 mars d'attribuer le règlement relatif à la 
protection des données au groupe Verts/ALE et la directive relative à la protection des 
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données au groupe S&D est adoptée avec 32 voix pour et 26 voix contre.

Simon Busuttil fait un rappel au règlement pour expliquer que le PPE ne conteste pas 
l'utilisation du système de points pour attribuer les rapports et que le PPE avait déjà 
fait part de son intérêt pour ces rapports en janvier 2011.

Cecilia Wikström prend la parole pour déplorer le décès de cinq migrants qui avaient 
fui la Lybie et tentaient de se rendre à Lampedusa. Elle indique que son groupe 
politique préparera une question orale à la Commission et au Conseil pour s'assurer 
que l'UE prenne des mesures pour protéger les demandeurs d'asile potentiels. Andrew 
Henry William Brons prend la parole pour réagir à cette intervention.

4. Dispositions générales - Fonds "Asile et migration" et instrument de soutien 
financier

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011

Rapporteur:Lorenzo Fontana (EFD)
Fond: LIBE –
Avis: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

Belinda Pyke, représentante de la Commission européenne, prend la parole pour 
présenter les principaux éléments de la proposition de règlement relatif aux 
dispositions générales, qui s'appliquera au Fonds pour l'asile et la migration et au 
Fonds pour la sécurité intérieure.

Sidsel Katherine Møller, représentante de la Présidence danoise, prend la parole pour 
expliquer quelle est l'approche du Conseil.

Lorenzo Fontana, le rapporteur, prend la parole et pose un certain nombre de questions 
relatives à la proposition de la Commission. Des questions supplémentaires sont 
soulevées par Jan Mulder, Franziska Keller, Hubert Pirker, Andrew Henry William 
Brons, Nadja Hirsch et Tanja Fajon.

Mardi 20 mars 2012, de 15 h 50 à 16 h 30

5. Fonds "Asile et migration"
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Rapporteure: Sylvie Guillaume (S&D)
Fond: LIBE –
Avis: AFET –

DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
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EMPL – Décision: pas d'avis

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

Belinda Pyke, représentante de la Commission européenne, présente la proposition de 
la Commission relative au Fonds "Asile et migration".

Sidsel Katherine Møller, représentante de la Présidence danoise, présente les 
observations de la Présidence du Conseil.

Sylvie Guillaume, rapporteure, fait part d'un certain nombre de remarques au sujet de 
al proposition de la Commission. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, 
Rui Tavares, Andrew Henry William Brons et Marian-Jean Marinescu demandent à la 
Commission un certain nombre de clarifications. 

Mardi 20 mars 2012, de 17 h 10 à 17 h 50

6. Instrument de soutien financier - Coopération policière, prévention et répression 
de la criminalité, ainsi que gestion des crises
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Rapporteur: Salvatore Iacolino (PPE)
Fond: LIBE –
Avis: BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

M. Schiffer, représentant de la Commission européenne, présente l'instrument de 
soutien financier à la coopération policière du Fonds pour la sécurité intérieure.

Sidsel Katherine Møller, représentante de la Présidence danoise, présente les 
observations de la Présidence du Conseil ainsi que son calendrier.

Salvatore Iacolino, rapporteur, et Rui Tavares interviennent dans cet échange de vues.

Mardi 20 mars 2012, de 17 h 10 à 17 h 50

7. Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières extérieures et visas
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (PPE)
Fond: LIBE –
Avis: AFET –

DEVE − Décision: pas d'avis
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
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EMPL – Décision: pas d'avis

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

Belinda Pyke, représentante de la Commission européenne, présente l'instrument de 
soutien financier aux Frontières extérieures et visas du Fonds pour la sécurité 
intérieure.

Sidsel Katherine Møller, représentante de la Présidence danoise, présente les 
observations de la Présidence du Conseil ainsi que son calendrier.

Marian-Jean Marinescu, rapporteur, pose un certain nombre de questions à la 
Commission au sujet de cet instrument ainsi que concernant les négociations à venir. 
Ioan Enciu, Franziska Keller Monika Hohlmeier interviennent dans cet échange de 
vues.

Mardi 20 mars 2012, de 17 h 50 à 18 h 30

8. Priorités du Parlement européen pour le budget 2013

 Premier échange de vues avec M. Giovanni La Via, rapporteur général pour le 
budget 2013.

Giovanni La Via, rapporteur général sur le budget de l'UE pour 2013, procède à un 
premier échange de vues avec la commission LIBE au sujet des priorités du PE durant 
la procédure budgétaire 2013. Salvatore Iacolino, rapporteur pour avis à la 
commission LIBE, intervient dans cet échange de vues et soulève un certain nombre 
de points. Simon Busuttil, Franziska Keller, Monika Hohlmeier et Andrew Henry 
William Brons prennent part au débat.

La séance est suspendue par le président à 18 h 24 et est reprise le mercredi 
21 mars 2012 à 9 h 7.

Le président annonce que, pour des raisons budgétaires, le Bureau a décidé de 
modifier le calendrier des réunions de la commission. Ainsi, les nouvelles dates de 
réunion de la commission LIBE en juin et en septembre sont les suivantes: mercredi 
20 juin, matinée et après-midi (4 créneaux); jeudi 21 juin, matinée et après-midi (4 
créneaux); mercredi 19 septembre, matinée et après-midi; jeudi 20 septembre, matinée 
et après-midi. Les coordinateurs de la commission LIBE ont approuvé ces nouveaux 
créneaux selon la procédure écrite. Les nouvelles dates ont été approuvées.

Mercredi 21 mars 2012, de 9 heures à 9 h 45

Débat commun

9. Décisions en matière de régimes matrimoniaux
LIBE/7/05682
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* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011

Rapporteure 
pour avis:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE473.957v01-00

Fond: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

10. Décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Rapporteur 
pour avis:

Michael Cashman (S&D) PA – PE483.493v01-00

Fond: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.883v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

Evelyne Gebhardt et Michael Cashman présentent leur projet d'avis et soulèvent un 
certain nombre de questions en rapport avec la proposition de la Commission. Le 
représentant de la Commission prend la parole pour saluer le travail des rapporteurs. 
Cornelis de Jong, Sophia In 't Veld, Salvatore Iacolino et Renate Weber prennent part 
au débat.

Mercredi 21 mars 2012, de 9 h 45 à 10 h 45

11. Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)

Rapporteure: Renate Weber (ALDE)
Fond: LIBE –
Avis: CULT – Marek Henryk Migalski

(ECR)
PA – PE483.722v01-00

 Premier échange de vues

Renate Weber, la rapporteure, procède à un premier échange de vues au sujet du 
rapport d'initiative à venir intitulé: "Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté 
des médias à travers l'UE". 
Le représentant de l'équipe de recherche de l'Institut du droit européen des médias, 
M. Scheuer, présente les résultats à mi-parcours de l'étude en cours sur "l'information 
du citoyen dans l'UE: les obligations pour les médias et les institutions concernant le 
droit du citoyen d'être pleinement et objectivement informé".
Gerard De Graaf, directeur de la DG de la société de l'information et des médias, 
donne un aperçu général des premières réunions du groupe de haut niveau sur la 
liberté et le pluralisme des médias qui a été créé par la Commission européenne pour 
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donner des recommandations sur le respect, la protection, la soutien et la promotion de 
la liberté et du pluralisme des médias en Europe. 
Rui Tavares, Stanimir Ilchev, Kinga Göncz, Andrew Henry et William Brons prennent 
part au débat.

Mercredi 21 mars 2012, de 10 h 45 à 11 heures

*** Heure des votes (vote électronique) ***

12. Protection des infrastructures d'information critiques. Réalisations et prochaines 
étapes: vers une cybersécurité mondiale
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163
Rapporteure 
pour avis:

Ágnes Hankiss (PPE) PA – PE480.619v01-00
AM – PE483.744v01-00

Fond: ITRE – Ivailo Kalfin (S&D) PR – PE474.017v01-00
AM – PE483.516v01-00

 Adoption du projet d'avis

Le projet d'avis est adopté par 45 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Amendements adoptés: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Amendements de compromis: 1, 2, 3

Amendement rejeté: 3

Amendements devenus caducs: 4, 5, 8, 13, 14

13. Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la 
décision n° 573/2007/CE du Conseil)
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010

Fond: LIBE –
Avis: JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Rapporteur: Rui Tavares (Verts/Ale)

 Adoption d'une résolution pour la deuxième lecture

Rui Tavares, rapporteur, prend la parole pour rendre hommage à la mémoire de 
Stefania Pasquetti, fonctionnaire à la Commission européenne, décédée la semaine 
précédente. Au nom de la commission LIBE, le président exprime ses condoléances.
La résolution pour la deuxième lecture est adoptée par 47 voix pour, 3 voix contre et 0 
abstention.
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*** Fin des votes (vote électronique) ***

Mercredi 21 mars 2012, de 11 heures à 11 h 45

14. Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de 
l'asile
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835

Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)
Fond: LIBE –
Avis: AFET, DEVE, EMPL

 Exposé de la Commission, et premier échange de vues

Adalbert Jahnz, représentant de la Commission européenne, présente la 
communication de la Commission au sujet du renforcement de la solidarité au sein de 
l'Union européenne dans le domaine de l'asile.
Kyriacos Triantaphyllides, rapporteur, procède à un premier échange de vues au sujet 
de cette communciation. Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Monika Hohlmeier, 
Andrew Henry et William Brons prennent part au débat.

Mercredi 21 mars 2012, de 11 h 45 à 12 h 30

15. Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Rapporteur: Jan Mulder (ALDE) PR – PE464.688v01-00
AM – PE469.861v01-00

Fond: LIBE –
Avis: ENVI, ITRE, IMCO

 Présentation de l'état de la situation après les négociations en trilogue

Jan Mulder, rapporteur, présente l'état d'avancement suite au trilogue qui a eu lieu au 
sujet du dossier "Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs". 
Ave Poom, représentante de la Commission européenne, prend la parole pour faire 
part de l'avis de la Commission. La représentante de la Présidence danoise fait part de 
l'avis de la Présidence du Conseil.

Véronique Mathieu et Cecilia Wikström prennent part au débat.

Mercredi 21 mars 2012, de 15 heures à 16 h 30
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16. Réunion conjointe (article 51) des commissions FEMM et LIBE du 
mardi 21 mars 2012 (LIBE/7/08259)

 Voir projet d'ordre du jour séparé

Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la 
criminalité
CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
Corapporteures:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Antonyia Parvanova (ALDE)

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 27 février 2012, 12 heures

Voir procès-verbal séparé.

La séance est suspendue par le président à 16 h 9 et est reprise à 16 h 30.

Mercredi 21 mars 2012, de 16 h 30 à 17 h 20

17. Modification du règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes 
relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 
dans des circonstances exceptionnelles
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Rapporteure: Renate Weber (ALDE) PR – PE480.591v01-00
AM – PE485.851v01-00

Fond: LIBE –
Avis: AFET, DEVE

 Examen des amendements

Renate Weber, rapporteure, procède à un échange de vues au sujet des amendements 
déposés au projet de rapport relatif aux modifications du Code frontières Schengen.

Monika Mosshammer, représentante de la Commission européenne, prend la parole 
pour faire part des observations de la Commission.

Niels Henrih Larsen, représentant de la Présidence du Conseil, prend la parole pour 
faire part du point de vue de la Présidence.

Les membres suivants participent au débat: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Franziska 
Keller, Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea Mcintyre

Mercredi 21 mars 2012, de 17 h 20 à 18 heures

Débat commun
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18. Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la 
protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020")
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011

Rapporteure: Anthea McIntyre (ECR)
Fond: LIBE –

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

19. Extension de l'application du règlement (UE) n° …/2012 établissant un 
programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la 
protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020") aux 
États membres non participants
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
Fond: LIBE –

 Exposé de la Commission
 Premier échange de vues

Johan Khouw, représentant de la Commission européenne, de l'Office européen de 
lutte antifraude (OLAF), fait part des deux propositions de règlement au sujet du 
programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la 
protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020") et de 
l'extension du programme Pericles 2020 aux États membres non participants.

Birgitte Bjoernback, représentante de la Présidence du Conseil, prend la parole pour 
faire part du point de vue de la Présidence.

Anthea McIntyre, rapporteure de la première proposition, et Carlos Coelho (qui 
remplace Agustín Díaz de Mera García Consuegra, rapporteur de la deuxième 
proposition), font part des remarques préliminaires au sujet des propositions de la 
Commission. Antigoni Papadopoulou prend part au débat. 

La séance est suspendue par le président à 17 h 32 et est reprise à 18 heures.

Mercredi 21 mars 2012, de 18 heures à 18 h 30

Éventuellement

20. Sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de 
marché
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Fond: ECON – Arlene McCarthy (S&D)
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 Exposé de la Commission (à confirmer) 

La représentante de la Commission européenne, Lotte Knudsen, présente la 
proposition de directive sur les sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et 
aux manipulations de marché et répond aux questions posées par Emine Bozkurt, 
rapporteure pour avis de la commission LIBE. Aucun autre membre de la commission 
LIBE ne prend la parole.

5. Questions diverses

Néant

22. Date et lieu de la prochaine réunion

 Lundi 26 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 Mardi 27 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 26.
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Lorenzo Fontana (1), Evelyne Gebhardt (1,2), Ana Gomes (2), Nadja Hirsch (1,2), Monika Hohlmeier (1,2), Stanimir Ilchev (1,2), Iliana 
Malinova Iotova (1,2), Franziska Keller (1,2), Wolfgang Kreissl-Dörfler (2), Jean Lambert (1), Petru Constantin Luhan (2), Ulrike 
Lunacek(1), Marian-Jean Marinescu (1,2), Antonio Masip Hidalgo (1), Mariya Nedelcheva (1,2), Siiri Oviir (1,2), Hubert Pirker (1,2), 
Zuzana Roithová (2), Raül Romeva i Rueda (1), Kārlis Šadurskis (2), Salvador Sedó i Alabart (1), Marco Scurria (2), Marie-Christine 
Vergiat (2)

187 (2)

Luis de Grandes Pascual, Alexander Mirsky, Antonyia Parvanova, Eva Ortiz Vilella

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) 30.5.2012
(2) 31.5.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

Gerkens, Jansen, Van Lamsweerde (CGC), Egevang, Pedersen, Ross (Perm. Rep. DK), Fadier (Perm. Rep. FR), Csaba, Vadasi (Perm. 
Rep. HU), Chrobot (Perm. Rep. PL), Knott (Perm. Rep. UK)

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

Aubel, Baglietto, Brown, Carillon, Giossi, De Graaf, Demir, Harford, Herbowska, Mylonas, Markot, Pesta, Pironnet, Pine, Pyke, 
Savary, Signore, Spyridou, Pironnet, Ringou, Wolfova

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

UNHCR Roig 

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

Bernath, Borchia, Biffa, Boele, Espegel, Gigova, Gozun, Leguay, Kemppel, Lemanczyk, Mueller, Midttun, Mituta, Paque, Patavou, 
Rendrath, Sy, Terry

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

Alvargonzalez Figaredo, Laera

Ceuca, Lemarchal, Piri,

Glatigny, Marzocchi, Joukes

De Jong, Healy, Wild

Sidenius

Linssen, Tamburini, Winants

Mazzotti
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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

Moussaoui

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

Auersperger

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

Cahen, Calers, Ciuche, Erbeznik, Gandolfo, Gualtieri, Laudanna, Martela, Panizza, Van de Peer

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

Goetz, Lehman

* (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
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