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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 1er octobre 2009, de 10 h 15 à 12 h 35 et de 15 h 10 à 17 h 15

BRUXELLES

La réunion est ouverte à 10 h 15 le jeudi 1er octobre 2009, sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 428.285)

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 1er et 2 septembre 2009 (PE 
428.150): le procès-verbal est approuvé avec une correction apportée à la page 7, 
paragraphe 5, sixième ligne, où les mots Madrid et sont supprimés à la demande de la 
députée Pascale Gruny.

Intervenants: la députée Pascale Gruny et la présidente.

3. Examen des amendements et vote du projet de rapport sur le rapport annuel relatif 
aux activités du Médiateur européen en 2008 (2009/2088 (INI)) - rapporteure: 
Chrysoula Paliadeli (S&D)

La rapporteure présente le projet de rapport en soulignant l’importance que revêt le 
rôle du Médiateur européen dans le fonctionnement global des institutions 
européennes. Elle encourage toutes les institutions européennes, et en particulier la 
Commission européenne, à coopérer avec le Médiateur et à prendre les mesures 
appropriées pour mettre en œuvre les conclusions qu’il formule au terme de ses 
enquêtes. La rapporteure remercie les députés pour leur contribution par le biais des 
amendements déposés, ainsi que Mme Karen Chioti, du secrétariat, pour l’aide qu’elle 
a apportée à la rédaction du rapport. 
Intervenants: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny et la présidente. 
Décision: le rapport est adopté tel qu’amendé avec 19 voix pour et une abstention.
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4. Adoption du projet d’avis à l’intention de la commission des budgets sur le projet de 
budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010 - Section VIII –
Médiateur européen - Rapporteure: AUKEN (Verts/ALE) 

Intervenants: la présidente. 
Décision: l’avis est adopté avec 19 voix pour et deux abstentions. 

5. Communications de la présidente

 Suite aux votes portant sur le rapport Paliadeli et l’avis Auken, la commission se 
concentrera sur l’application de la directive «Habitats», sur la base d’une présentation 
générale de l’étude externe par le représentant des auteurs, Nicolas de Sadeleer. 
L’étude a été envoyée à tous les membres par le département thématique responsable 
de sa publication. Les membres de la commission de l’environnement ont été invités à 
participer à la discussion.

 La commission procédera à l’examen d’une série de pétitions spécifiques portant sur 
l’application de la directive «Habitats» dans plusieurs États membres de l’UE.

 Des pétitionnaires ont indiqué qu’ils seraient présents pour: 
- le point 12: M. Jean-Marie Salomon, pour les pétitions 37/2005 et 613/2009,
- le point 13: M. David Cholon, président du Syndicat des paludiers, et

M. Jean-Paul Declerq, président de l’association «Vert Pays Blanc et Noir»,
pour la pétition 551/2008,

- le point 19: M. Billy Leonard, d’Irlande du Nord, pour la pétition 650/2008 
concernant les décharges situées dans le comté de Derry,

- le point 21: M. Vinczay Tibor, maire de Szentgotthqard (Hongrie), pour la 
pétition 1885/2008 concernant une usine d’incinération de déchets, pour 
laquelle M. Tibor Peto, représentant du ministère hongrois des affaires 
étrangères, sera également présent. 

 Point 15 (pétition 169/2007): le pétitionnaire, M. Marc de Schower, a annoncé que 
même s’il ne pourra faire le déplacement, il se réserve le droit d’effectuer des
commentaires plus tard car il suivra la réunion diffusée en mode continu sur internet.

 La vice-présidente Agnès Hankiss présidera la réunion l’après-midi.

 Le programme de l’après-midi débutera par une discussion sur un document de travail 
présenté par Diana Wallis concernant le programme de Stockholm. La commission 
des pétitions a été associée pour ce point aux commissions compétentes (JURI, LIBE 
et AFCO). Le document de travail expose le travail effectué par la commission sur les 
pétitions en rapport avec des questions couvertes par le programme de Stockholm. Il 
peut y être fait référence pour présenter des amendements spécifiques au projet de 
résolution qui sera préparé par les commissions compétentes.

 La présidente souligne qu’une liste de pétitions à rouvrir ou à clôturer sur la base de 
raisons données a été transmise à tous les groupes une semaine auparavant. Si les 
députés ne font aucun commentaire sur cette liste avant la fin de la réunion, elle sera 
réputée approuvée. Elle indique que la pétition 734/2008 restera ouverte.

6. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

 Gestion de la procédure à suivre pour les pétitions: en l’absence de commentaires à 
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ce stade, un nouvel échange de vues aura lieu ultérieurement, si nécessaire, sur la base 
des lignes directrices existantes.

 Désignation de rapporteurs/rapporteurs pour avis selon le système d’Hondt, le 
système à points ou le système sans points: s’il est un outil précieux pour l’activité 
générale du Parlement européen, le système d’Hondt ne répond pas complètement aux 
spécificités de la commission des pétitions, et devra dès lors être appliqué d’une 
manière plus flexible garantissant une distribution équitable des rapports et des avis 
entre les groupes politiques.

 La commission des pétitions élaborera un avis sur le rapport d’initiative intitulé 
«Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010», pour lequel la 
commission de l’environnement demandait une autorisation. Le groupe S&D 
désignera un député européen pour rédiger l’avis.

 La commission des pétitions élaborera également un avis sur le 26e rapport 
annuel relatif à l’application du droit communautaire par la commission des 
affaires juridiques: le groupe du PPE désignera un député européen pour rédiger 
l’avis.

 Renvoi depuis la plénière - pétition 486/2008: Mme Arlene McCarthy, députée 
européenne, est intervenue lors de la plénière de septembre 2009 au nom du 
pétitionnaire, M. Michael Schields, qui habite dans sa circonscription; elle a demandé 
à la commission des pétitions d’intervenir auprès des autorités bulgares pour 
réexaminer immédiatement le dossier de preuves le concernant, étant donné que le 
secrétaire d’État britannique à la justice a gracié le pétitionnaire. La commission des 
pétitions contactera les autorités bulgares.

 Suivi du rapport Auken adopté en mars 2009: la discussion est reportée en raison 
de l’absence de Mme Margrete Auken.

 Auditions pour la désignation des commissaires: une lettre doit être adressée à la 
Conférence des présidents des commissions pour lui faire part du souhait de la 
commission des pétitions de participer aux auditions des futurs commissaires, compte
tenu de l’intention du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, 
de nommer un commissaire pour les droits fondamentaux et la justice et un autre pour 
les citoyens.

 Procédure d’élection du Médiateur européen: comme par le passé, un site internet 
sera spécifiquement créé en vue de rendre la procédure électorale aussi transparente 
que possible pour les députés et l’opinion publique; une réunion extraordinaire de la 
commission aura lieu le lundi 19 octobre 2009 à Strasbourg en vue de statuer sur 
l’admissibilité des candidats. La réunion aura lieu à huis clos.

 Questions diverses: la présidente insistera auprès du gouvernement roumain pour 
obtenir ses commentaires sur le projet de construction situé à proximité de la 
cathédrale Saint-Joseph de Bucarest (pétitions 67/2007 et 149/2007); le premier 
ministre roumain n’a pas répondu à une lettre qui lui avait été adressée par l’ancien 
président du Parlement européen, Hans-Gert Pöttering.

7. Pétition n° 0251/2007, présentée par M. Marin Galea, de nationalité maltaise, au 
nom de Din L-Art Helwa, accompagnée de plus de 10 000 signatures, sur la 
protection du site de Ta’ Cenc (Gozo, Malte)

Pétition 0496/2006, présentée par M. T. Turvey, vraisemblablement de nationalité 
britannique, sur sa réclamation introduite auprès de la compagnie d’électricité 
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Sevillana-Endesa, au sujet de la directive 2003/54/CE concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité

Intervenants: Isabel Lourenco de Faria (représentante de la Commission), Simon 
Busuttil, John Attard-Montalto et la présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission, et la reprogrammer dans les points à examiner lors d’une réunion 
ultérieure de la commission des pétitions, tout de suite après la réunion entre la 
Commission européenne et les autorités maltaises prévue pour la mi-octobre 2009.

8. Présentation de l’étude intitulée «Législation et pratiques nationales concernant la 
mise en œuvre de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et, en 
particulier, son article 6»

L’expert, M. Nicolas de Sadeleer, souligne les principales conclusions de l’étude et 
insiste sur les points suivants.

 Il est urgent que tous les États membres finissent de désigner les sites et établissent 
des mesures de gestion contraignantes pour chaque site.

 Les États membres doivent passer des lois fournissant des garanties spécifiques quant 
à l’indépendance des évaluations d’impact appropriées, (EIA) en vue d’éviter tout 
caractère subjectif (il souligne la nécessité que les EIA soient de qualité scientifique, 
l’importance de tenir compte de tous les impacts directs et indirects, à court et à long 
terme, ainsi que des impacts cumulatifs et synergétiques, en analysant les solutions de 
remplacement éventuelles et, si nécessaire, les mesures de compensation et 
d’atténuation visant à réduire les impacts négatifs d’un projet donné sur l’intégrité du 
site).

 La Commission devrait élaborer de nouvelles lignes directrices pour les États 
membres en ce qui concerne le contenu actuel des EIA.

 Le processus décisionnel devrait être aussi transparent que possible et comprendre des 
consultations publiques organisées au stade le plus précoce possible, de préférence au 
moment de la sélection (les autorités compétentes devraient fournir des explications 
spécifiques lorsqu’une solution de remplacement est jugée irréalisable et faire part des 
facteurs ayant conduit à leur décision).

 Les autorités nationales devraient demander l’opinion de la Commission lorsqu’un site
Natura 2000 abrite des habitats ou espèces prioritaires.

 La Commission européenne devrait se montrer plus proactive en engageant des 
procédures d’infraction contre les États membres qui enfreignent la directive 
«Habitats».

Les députés ainsi que le représentant de la Commission européenne accueillent 
favorablement l’étude et ses recommandations et soulignent que les futurs travaux 
devront se concentrer sur des mesures visant à mieux faire appliquer la directive 
«Habitats», plutôt que sur sa révision. 

Intervenants: Nicolas de Sadeleer (expert), Carlos José Iturgaiz Angulo (qui remplace 
la présidente de 11 h 05 à 11 h 25), François Kremer (représentant de la Commission), 
Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (qui remplace la présidente de 11 h 25 
à 11 h 30), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru et la présidente. 
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9. Pétition n° 0543/2008, présentée par M. Carlos Rios Torres, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association environnementale «Fauna de Cubelles», accompagnée de 
2720 signatures, concernant une protestation contre la construction d’un pont 
enjambant l’embouchure du fleuve Foix, laquelle fait partie d’une zone Natura 2000

Intervenants: Isabel Lourenco de Faria (représentante de la Commission) et la 
présidente. 
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

10. Pétition n° 37/2005, présentée par Laurence de la Martinière, de nationalité 
française, au nom de l’association A.D.I.P.H.C.M., sur l’implantation d’un grand 
contournement autoroutier autour de la ville d’Orléans

Pétition n° 613/2009, présentée par M. Jean-Marie Salomon, de nationalité française, 
au nom de l’association MARDIEVAL, sur le recours abusif à des procédures de 
partenariat public-privé pour la réalisation du projet de pont à Mardié (Loiret) 

Intervenants: Jean-Marie Salomon (pétitionnaire), David Grimeaud et Christian 
Servenay (représentants de la Commission) et la présidente. 
Décision: réaffirmer son opposition au projet de pont à Mardié; laisser la pétition 
ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la Commission et écrire au 
ministère français de l’environnement. 

11. Pétition n° 0551/2008, adressée par Olivier Pereon, de nationalité française, au nom 
du Syndicat des paludiers, concernant des violations présumées de la directive 
92/43/CEE lors de l’attribution d’un permis de construire à proximité de la zone 
protégée Natura 2000 de Guérande

Intervenants: Jean-Paul Declercq (au nom du pétitionnaire), David Grimeaud et Joseph 
van der Stegen (représentants de la Commission), Sandrine Bélier, Pascale Gruny et la 
présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission, et écrire au nouveau maire de Guérande ainsi qu’au ministère français 
de l’environnement pour souligner les inquiétudes des membres quant à l’évaluation 
insuffisante des conséquences environnementales et économiques du projet de
Guérande, ainsi que la pratique générale consistant à diviser les projets majeurs de 
construction (tels que ceux visés dans les pétitions 37/2005 et 613/2009) en vue de 
contourner la législation sur l’évaluation d’impact environnemental.

La séance est levée à 12 h 35 et reprend à 15 h 10 sous la présidence d’Ágnes 
Hankiss, vice-présidente.

12. Examen du document de travail sur la communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil: «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au 
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service des citoyens», également connu sous le titre de «Programme de Stockholm» -
rapporteure pour avis: Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis se félicite du programme de Stockholm de la présidence suédoise, et 
souligne que le document de travail vise à mettre en évidence les questions coïncidant 
avec les points soulevés devant la commission des pétitions du Parlement européen 
par des citoyens à la recherche de solutions ou de recours. Elle souligne que la 
commission reçoit des pétitions sur de nombreuses questions identifiées dans le 
programme, et indique qu’elles révèlent une divergence notable entre les attentes des 
citoyens et la législation européenne, ainsi que des problèmes de mise en œuvre, par 
les États membres, de la législation déjà en vigueur. Elle fait référence à des questions 
allant du plein exercice du droit de liberté de circulation et de la politique des visas à 
la reconnaissance mutuelle et à la participation à la vie démocratique de l’Union. 

Intervenants: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (représentante de la Commission), 
Pascale Gruny, David Lowe (chef d’unité) et la présidente. 
Décision: le document de travail sur le programme de Stockholm est adopté sans 
aucun commentaire. Mme Wallis est mandatée pour formuler des amendements au 
projet de résolution que doivent présenter conjointement la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, la commission des affaires juridiques et 
la commission des affaires constitutionnelles le 8 octobre 2009. Les projets 
d’amendements de la commission des pétitions seront adoptés par procédure écrite 
avant le 22 octobre 2009.

13. Pétition n° 0650/2008, présentée par M. Billy Leonard, de nationalité irlandaise, sur 
l’inquiétude de la population concernant l’effet cumulatif nuisible de quatre 
décharges de déchets situées dans la région de Ringsend (comté de Derry, Irlande du 
Nord)

Intervenants: Billy Leonard (pétitionnaire), Stephanos Ampatzis et Jose Diaz Del
Castillo (représentants de la Commission), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, 
David Lowe (chef d’unité) et la présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission; la présidente écrira aux autorités d’Irlande du Nord pour les inviter à 
présenter leurs commentaires sur les questions soulevées dans la pétition. 

14. Pétition n° 206/2007, présentée par David Rogers, de nationalité irlandaise, sur les 
odeurs nauséabondes et la dégradation de l’environnement dans les environs de la 
décharge de Whiteriver, à Collon (Irlande)

Intervenants: Liam Cashman (représentant de la Commission) et la présidente. 
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

15. Pétition n° 1885/2008, présentée par Viniczay Tibor, de nationalité hongroise, au 
nom de la municipalité de Szentgotthard, sur l’installation d’une usine 
d’incinération de déchets à Lafnitztal, en Autriche

Intervenants: Tibor Viniczay (pétitionnaire), Stephanos Ampatzis (représentant de la 
Commission), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún et la 
présidente.
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Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission; la présidente écrira aux autorités autrichiennes pour leur faire part des 
inquiétudes des membres quant à l’impact environnemental du projet; la pétition sera 
renvoyée devant la commission de l’environnement pour qu’elle rende un avis sur 
l’impact environnemental transfrontalier de certains projets. 

16. Pétition n° 1129/2008, présentée par Veronica Dini, de nationalité italienne, au nom 
de L’Altrainformazione, du Comité «No al Civis Mazzini – Savena» et du Comité 
Palsport Riva Reno - Lame – San Felice - Marconi, concernant un projet de 
transport en commun à Bologne et San Lazzaro di Savena, en Italie

Intervenants: Stephanos Ampatzis (représentant de la Commission) et la présidente.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

17. Pétition n° 0614/2002, présentée par Sylvie Lindeperg, de nationalité française, sur la 
non-reconnaissance par la France de l’expérience professionnelle acquise au 
Royaume-Uni

Intervenants: Ursula Scheuer (représentante de la Commission), David Lowe (chef 
d’unité), Pascale Gruny et la présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission.

18. Pétition n° 0930/2005, présentée par Marc Stahl, de nationalité allemande, sur la 
reconnaissance en Allemagne des diplômes en physiothérapie délivrés aux Pays-Bas

Intervenants: Andras Mogyoro (représentant de la Commission) et la présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission dès que la justice allemande se sera prononcée sur l’affaire.

19. Pétition n° 0357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité maltaise, sur 
de présumées violations par les autorités maltaises de la législation communautaire 
concernant l’équivalence de qualifications

Intervenants: Angelika Koman (représentante de la Commission) et la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte à la demande de Simon Busuttil (une confirmation 
écrite de son intervention orale est demandée à la Commission européenne).

20. Pétition n° 1297/2007, présentée par F.J.C., de nationalité maltaise, sur la non-
application de la directive 2002/85/CE par les autorités maltaises

Intervenants: Jean-Paul Repussard (représentant de la Commission) et la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte à la demande de Simon Busuttil (une confirmation 
écrite de son intervention orale est demandée à la Commission européenne).
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21. Pétition n° 995/2002, présentée par M. Stylianos Zambetakis, de nationalité grecque, 
au nom de l’association grecque des propriétaires de paquebots, sur la mise en œuvre 
en Grèce du règlement (CEE) n° 3577/92 concernant le cabotage maritime

Intervenants: Joanna Warnel (représentante de la Commission) et la présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission; renvoyer la pétition devant la commission des transports et du 
tourisme pour information.

22. Pétition n° 299/2005, présentée par Oisin Jones-Dillon, de nationalité irlandaise, sur 
la taxe de départ perçue à Malte

Pétition n° 415/2005, présentée par Anna Ignacak Mifsud, de nationalité maltaise, 
sur la taxe de départ perçue à Malte

Pétition n° 419/2005, présentée par Robert G. Coenen, de nationalité néerlandaise, 
sur la taxe de départ perçue à Malte

Pétition n° 533/2005, présentée par Matthew Buttigieg, de nationalité maltaise, sur 
l’entrave à la libre circulation des personnes découlant des taxes sur les vols à Malte

Pétition n° 490/2006, présentée par Michael Tanti-Dougall, de nationalité maltaise, 
au nom de la «Feerated Association of Travel and Tourism Agents» (FATTA), sur la 
réaction tardive de la Commission face à une plainte introduite contre la taxe de 
départ maltaise

Intervenants: Joanna Warnel (représentante de la Commission) et la présidente.
Décision: clôturer les pétitions 299/2005, 533/2005 et 490/2006 concernant la taxe de 
départ sur les vols, sur la base de la réponse orale de la Commission (une confirmation 
écrite de l’intervention indiquant que Malte a aboli la taxe est demandée); laisser
ouvertes les pétitions 415/2005 et 419/2005 concernant également la taxe de départ sur 
les navires (la Commission fournira des informations complémentaires).

23. Pétition 363/2007, présentée par Doris Mueller, de nationalité allemande, concernant 
des allégations d’infractions à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne commises par les autorités grecques

Intervenants: Martin Gajda (représentant de la Commission), Peter Jahr et la 
présidente. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission (la procédure d’infraction engagée par la Commission à l’encontre de 
la Grèce est arrivée à la Cour européenne de justice (affaire C-155/09) et une 
confirmation écrite de la réponse orale de la Commission est demandée). 

24. Pétitions inscrites au point B

 Les pétitions 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 578/2007, 
919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 91/2008, 
115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 
1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 
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1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 
1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 
0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009 et 0489/2009 
sont clôturées sur la base de la réponse de la Commission. 

 Les pétitions 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009 et 353/2009 
seront inscrites au point A et examinées lors d’une réunion ultérieure.

25. Date et lieu de la prochaine réunion

 Jeudi 3 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30, et mercredi 4 novembre 2009, de 
9 heures à 12 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 17 h 15.



PE429.670v01-00 10/12 PV\792440FR.doc

FR

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 (*)

Erminia Mazzoni (1), Chrysoula Paliadeli (1), Willy Meyer (1), Carlos José Iturgaiz Angulo (1), Ágnes Hankiss (2) 

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

Simon Busuttil (1,2), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Barbara Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst Strasser 
(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1), Iliana Malinova Iotova (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Csaba Sándor 
Tabajdi (1,2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1) Giles Chichester (1), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (1,2), Angelika 
Werthmann (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

Tamás Deutsch (2), Kinga Göncz (1), Sandrine Bélier (1), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Pablo Arias Echeverría (1), John Attard-Montalto (1), János Áder (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all’ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Irene Georgiopoulos, Magdalena Sagin, Virginia Bustos, Michael Wilen, Matthew Gatt, A. Chan, A. de Bruin, J. Vos, R. Chardet, G.M. 
Bos, M. Hoeusema, L. Gielen, M. Vos, Joseph Bono, Erik Lichtas, Caroline Moen, Joe Coyne, Jordi Bacardit, Veronica Diaz, Ciara 
Flattey, Sarah Taheny, Martin Exler, Constance Colin, Elena Martin Alonso, Macarena Lora Gomez, Carlota Perez Marina, Anna Maria 
Isky, Celine Giraudeau, Virginia Bustos, Sara Davies, Sofia Fernandez, Witold Zajac, Helmar Böhulein, Guillaume Beauthier, Vincine 
Rosenau, Felipe debasa, Lucy Vanes, Andras Toth-Czifra, Gaston Maider, Victor Ciobanu, Caroline Moen, O. Farrel

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/



PV\792440FR.doc 11/12 PE429.670v01-00

FR

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-’Chairman’/ 
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

Jean-Marie Salomon, David Cholon, Jean-Paul Declercq, Billy Leonard, Viniczay Tibor (petitioners), Tibor Peto (Ministry of Foreign 
Affaires of the Rep of Hungary), Nicolas de Sadeleer (Expert), 

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

Nicolas Thiriet PREU France
Zsigmond Hetyei PREU Hungary
Marta Dopazo PREU Spain
Julia Matei PREU Romania

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, François Kremer, Isabel Lourenco de Faria, David Grimeaud, Christian Servenay, 
Joseph Van Der Stegen, Isabelle Jegouzo, Stephanos Ampatzis, Jose Diaz del Castillo, Liam Cashman, Ursula Scheuer, Andras 
Mogyoro, Angelika Koman, Jean-Paul Repussard, Joanna Warnel, Martin Gajda, Sebastian Knoke, Paula Godwin,

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox

Vivienne Byrne

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon, Federico Blazquez, Francesca Beltrame, 



PE429.670v01-00 12/12 PV\792440FR.doc

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

Valeria Fiore

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

Danièle Réchard, Claire Genta, 

Natalia Dasilva

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

David Lowe, Karen Chioti, Johannes Heezen, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina Gabriela Vasile

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve 

* (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


