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Commission des pétitions

PETI_PV(2010)05_04

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 4 mai 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 10 h 15 le mardi 4 mai 2010, sous la présidence de Pascale Gruny, 
coordinatrice. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 441.059)

Pascale Gruny transmet les excuses de la présidente, qui ne peut être présente pour la 
première partie de la réunion.

Pascale Gruny annonce ensuite que la réunion commencera par la présentation par le 
Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, de son rapport annuel 2009, pour lequel 
Mariya Nedelcheva a été nommée rapporteure, et de son rapport spécial à la suite de son 
projet de recommandation à la Commission européenne en ce qui concerne la plainte 
676/2008RT, pour lequel Chrysoula Paliadeli a été nommée rapporteure. Les points 6, 7, 8 et 
15 de l'ordre du jour sont reportés.  Le point 9, relatif à la mission d'observation en Campanie, 
sera examiné après le point 14, dans l'après-midi.  

Le point 12 sera présenté par le pétitionnaire, Christopher Stockwell. Pascale Gruny attire 
l'attention des membres sur le fait que le Parlement a déjà soutenu précédemment les 
dénommées "pétitions de Lloyds" sur la base du rapport de Roy Perry, et que le dossier de 
base a déjà été clôturé. Un problème important subsiste néanmoins concernant l'application de 
la législation de l'Union, tant par la Commission européenne que par l'État membre concerné, 
comme l'a souligné Christopher Stockwell dans sa pétition.

Le point 13 sera présenté par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg. Après la réunion des 
coordinateurs, qui aura lieu de 14 h 30 à 15 heures, les auteurs de deux études externes sur la 
restitution des propriétés dans certains nouveaux États membres et pays candidats introduiront 
ce sujet, qui a suscité de nombreuses pétitions au cours de la législature précédente. Plusieurs 
pétitionnaires seront présents et prendront la parole.
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Margrete Auken soulève une motion d'ordre, protestant contre le report de la réunion des 
coordinateurs, décidé par la présidence.

L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

2. Communications de la présidence

La présidente annonce que l'annexe aux notes de la présidence a été distribuée la semaine 
précédente, comprenant des recommandations sur les pétitions à rouvrir, à clôturer ou à 
retirer. Aucun commentaire n'ayant été reçu, ces recommandations sont réputées approuvées.

3.    Présentation par le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, de son rapport 
annuel 2009

Le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, présente son rapport annuel 2009, pour 
lequel Miriya Nedelcheva a été nommée rapporteure.

Intervenants: la présidente, Leonor Costa Rosa (représentante de la Commission), Mariya 
Nedelcheva, Margrete Auken, Michael Cashman, Elena Basescu, Tatiana Zdanoka et Gerald 
Häfner. Le Médiateur européen répond aux observations et aux questions qui lui sont posées.

4.   Présentation par le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, de son rapport 
spécial à la suite de son projet de recommandation à la Commission européenne en ce 
qui concerne la plainte 676/2008RT

Le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, présente son rapport spécial à la suite de 
son projet de recommandation à la Commission européenne concernant la 
plainte 676/2008RT, pour lequel Chrysoula Paliadeli a été nommée rapporteure.

Intervenants: la présidente, Marc Maes (représentant de la Commission), Chrysoula 
Paliadeli, Margrete Auken et Gerald Häfner. Le Médiateur européen répond aux 
observations et aux questions qui lui sont posées.

5.   Pétition n° 791/2008, présentée par Christopher Stockwell, de nationalité 
britannique, au nom de l'association Names' Action for Compensation in Europe, 
concernant une demande de procédure d'infraction contre le Royaume-Uni en raison 
d'une allégation de non-transposition de la directive 73 /239/CE dans le cadre de 
l'affaire Lloyds

Intervenants: la présidente, Christopher Stockwell (pétitionnaire), Joao De Abreu Rocha 
(représentant de la Commission) et Giles Chichester.
Décision: la pétition restera ouverte dans l'attente d'un avis de la commission des affaires 
juridiques et de la décision des coordinateurs quant au suivi ultérieur.

6.   Suivi du rapport sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer 
Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne (pétitions 614/2007 et 
952/2006) (2007/2118(INI)) (Rapporteur: Marcin Libicki)

Intervenants: la présidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg et Anastasios Nychas 
(représentant de la Commission).
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Décision: la Commission européenne est invitée à fournir les documents relatifs aux 
conclusions des évaluations de l'impact environnemental réalisées dans le cadre du projet, qui 
étayeront la discussion qui aura lieu lors d'une réunion ultérieure. La présidente informera 
Marcin Libicki de l'issue de la discussion.

*
*  *

La séance est levée à 12 h 40 et reprend à 15 h 12 sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni, présidente.

*  *
*

7.  Réunion des coordinateurs (à huis clos, de 14 h 30 à 15 heures)

8.  Décisions des coordinateurs

Traian Basescu, le président roumain, a écrit une lettre à la présidente concernant la loi 
roumaine sur l'adoption, qui a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion de la 
commission des 22 et 23 mars 2010. La présidente lui répondra donc par courrier.

La commission des affaires constitutionnelles a nommé ses corapporteurs pour le rapport sur 
le guide du citoyen (PPE et S&D). Il est décidé de reporter la décision de la commission 
jusqu'à une réunion extraordinaire des coordinateurs, qui aura lieu à Strasbourg durant la 
session du mois de mai. Toute décision prise sera soumise à l'approbation de la Conférence 
des présidents et à l'accord sur le fonctionnement des procédures au titre de l'article 50 du 
règlement.

9.  Présentation de deux études sur la restitution de propriétés:

- Problèmes de propriétés privées à la suite du conflit régional en Bosnie-et-Herzégovine, 
en Croatie et au Kosovo 
- Problèmes de propriétés privées à la suite d'un changement de régime politique dans 
les anciens pays socialistes ou communistes 

concernant:
la pétition n° 665/2006, présentée par Stratos Paradias, de nationalité grecque, au nom 
de l'Union internationale de la propriété immobilière, et par quatre cosignataires, sur la 
nécessité de protéger les droits de propriété dans l'Union européenne et les Balkans 
occidentaux

la pétition n° 1734/2008, présentée par Virgil Stere, de nationalité roumaine, au nom de 
l'"Association des propriétaires dépossédés abusivement par l'État", accompagnée de 
785 signatures, sur la violation du droit de propriété en Roumanie

la pétition n° 1456/2007, présentée par Joaquim Monteiro de Barros, de nationalité 
portugaise, au nom de l'Union paneuropéenne de la propriété immobilière, sur des 
problèmes liés au secteur de l'immobilier dans l'UE et la réglementation nécessaire au 
niveau de l'UE
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Intervenants: la présidente, Tomislaw Boric et Michaela Salamun (Karl-Franzens-
Universitaet Graz) et Laura Stefan (Romanian Academic Society), Stratos Paradias
(pétitionnaire), Oana Consuela Florea (pétitionnaire) et Victor Bostinaru.

*
La séance se poursuit sous la présidence de Willy Meyer, vice-président, de 16 heures à 

16 h 25.
*

Intervenants: Ágnes Hankiss, Edward McMillan-Scott, Elena Basescu, Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos, Hans Rundegren (représentant de la Commission), Claudius Mott 
(pétitionnaire) et Sorin Ionita (Romanian Academic Society).
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente de la décision des coordinateurs 
quant au suivi.

10.   Pétition n° 265/2007, présentée par Natalia Gonzalez Menendez, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association des voisins "San Martin de Verina", contre la 
pollution sonore et atmosphérique d'origine industrielle

Intervenants: le président et Andrej Kobe (représentant de la Commission).
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

11.  Pétition n° 831/2008, présentée par M.C.L.V., de nationalité espagnole, au nom de 
l'"Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz", 
concernant la protection contre la pollution aux PM 10 dans la ville d'Alcaniz, située 
dans la région autonome espagnole de l'Aragon

Intervenants: le président, Andrej Kobe (représentant de la Commission), Willy Meyer, María 
Muñiz de Urquiza et Pascale Gruny.
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

12.  Pétition n° 1459/2007, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité italienne, 
au nom de Greenaction Transnational, sur la pollution atmosphérique dans la région 
transfrontalière côtière entre l'Italie et la Slovénie

Intervenants: le président et Peter Vajda (représentant de la Commission).
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

13.  Pétition n° 1070/2008, présentée par D. T-P., de nationalité bulgare, au nom des 
habitants de "Bor Street", concernant l'intense trafic de camions dans la ville bulgare de 
Sevlievo et les nuisances qu'il engendre pour la santé et l'environnement

Intervenants: le président et Andrej Kobe (représentant de la Commission).
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 
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14.  Pétition n° 553/2007, présentée par Krystyna Kowalska, de nationalité polonaise, sur 
la violation par les autorités polonaises de la directive 96/62/CE du Conseil concernant 
l'évaluation et la gestion de l'air ambiant, et de la directive 99/30/CE du Conseil du 
22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le 
dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Intervenants: le président, Andrej Kobe (représentant de la Commission) et Victor Bostinaru.
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

15. Pétition n° 1066/2008, présentée par Dimitrios Antoniou, de nationalité grecque, 
concernant une discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de l'inscription à 
l'"Open University" d'Oxford

Intervenants: le président, Sébastien Proisy (représentant de la Commission) et Victor 
Bostinaru.
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

16.  Pétition n° 683/2009, présentée par Maurizio Tani, de nationalité italienne, au nom 
d'autres étudiants de l'université et portant 55 signatures, sur la reconnaissance qu'il 
estime discriminatoire de l'équivalence de diplômes universitaires italiens dans certains 
États membres

Intervenants: le président, Aristide Lavrentzos (représentant de la Commission) et Pascale 
Gruny.
Décision: l'examen des pétitions restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. 

22.  Pétitions sous B
Les pétitions n° 690/2006, 350/2007, 700/2007, 1002/2007, 1024/2008, 1254/2008, 
1385/2008, 99/2009, 255/2009, 941/2009 et 1464/2009 sont clôturées sur la base de la 
réponse écrite de la Commission. 

La pétition 1036/2009 sera enlevée de la section B et discutée sous A lors d'une réunion 
ultérieure.  

23. Date et lieu de la prochaine réunion 

Bruxelles, 
le lundi 31 mai 2010, de 15 heures à 18 h 30, et le mardi 1er juin 2010, de 9 heures à 12 h 30.

La séance est levée à 12 h 40.

Annexe: liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 26 et 
27 avril 2010). 
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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 (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu, Pascale Gruny, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-
Ioana Vălean, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann

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

Pablo Arias Echeverría, Constance Le Grip, Ioannis A. Tsoukalas, Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, 
Gerald Häfner

187 (2)

193 (3)

Edward Mc Millan Scott, Maria Muniz de Urquiza, Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Salvador Garriga Polledo, Crescenzio Rivellini, 
Andrea Cozzolino

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
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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 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

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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, Leonor Costa-Rosa, Gerard  Legris, Marc Clement, Marc Maes, Maria Loutridou, Joao 
De Abreu Rocha, Lukas Bortel, Anastasios Nychas, Linda Nylund, Hans Rundegren, Wolfgang Nozar, Rodrigo Ballester, Norbert 
Sagstetter, Ewa Malz, Andrej Kobe, Peter Vajda, Sebastian Proisy, Aristide Lavrentzos

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

Christopher Derek Stockwell, Efstratios Paradias, Emmanuelle Causse, Claudius Mott, Edo Pirkjajer, Bogdan Velijkovic, Milivoje 
Antic, Giovanni Gagliani Caputo, Oana Consuela Florea, Doina Veluda, Joaquim Monteiro de Barros, Grgurevic Slavenko, Daniel 
Smilov, Suzana Aubre, Alina Bourosu

Experts:Tomislav Boric, Michaela Salamun, Laura Stefan

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

Virginie Remacle, Leo Cox

Viviane Byrne, Sonia Chapotel

Pekka Eskola

Kjell Sevon

Rovira, Mireia
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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

Natalia Dasilva

Claire Genta

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 Lone Chioti, Jos 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 Buytstwerve

* (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


