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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 1er février 2011, de 9 heures à 12 h 45 et de 15 heures à 18 h 15

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 1er février 2011 à 9 h 10, sous la présidence de Willy Meyer 
(vice-président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 456.868)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président annonce que la commissaire Viviane Reding sera présente de 16 h 30 à 
17 h 30. Il indique également que des pétitionnaires seront présents pour les points 5, 
6, 7, 11 et 18. Le point 8 sera traité conjointement avec le point 13.   

L'annexe aux notes du président a été distribuée pour d'éventuels commentaires 
concernant la réouverture ou la clôture de certaines pétitions pour les raisons 
évoquées. En l'absence de commentaire au sujet des recommandations formulées, ces 
dernières sont réputées approuvées.

3. Questions diverses

Néant

4. Pétition 1335/2008, présentée par Hristo Genev, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 14 432 signatures, concernant l'augmentation de la production 
dans la mine d'or de Chelopech, en Bulgarie, au moyen de la technologie de 
lixiviation au cyanure   
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Interviennent: le président, Vasil Kadrinov (au nom du pétitionnaire), Detelin Ivanov et 
Jean-François Brakeland (représentants de la Commission), Sandrine Bélier, Peter 
Jahr, Margrete Auken et Victor Boştinaru.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente de plus amples informations 
de la part de la Commission sur l'approche concernant les décisions prises avant 
l'adhésion de nouveaux États membres, qui ne sont pas conformes à la législation de 
l'Union européenne. La commission de l'environnement est invitée à rendre un avis. Le 
président communiquera les préoccupations de la commission aux autorités bulgares au 
moyen d'une lettre adressée à la représentation permanente.

5. Suivi du rapport Busutill sur les "sociétés annuaires" trompeuses 
(pétitions 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 
444/2007, 562/2007 et autres) (2008/2126(INI))

Pétition 100/2010, présentée par Jacques de Lepinau, de nationalité française, au 
nom du www.stopecg.org, sur la nécessité d'une législation européenne qui protège 
les petites entreprises contre la diffusion de contrats déguisés et la publicité 
mensongère  

Simon Busuttil introduit le sujet et répète la situation décrite dans son rapport de 2008.
Malheureusement, la situation perdure et aurait même empiré. Il invite la Commission à 
redoubler d'efforts pour régler le problème de manière efficace.  

Interviennent: le président, Angelo Grieco (représentant de la Commission), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr et Victor Boştinaru.
Décision: La Commission est invitée à accélérer la procédure, qu'elle a déjà lancée, afin 
d'obtenir des résultats concrets sans délai. Une question orale et une résolution seront 
déposées. .

6. Pétition 1534/2008, présentée par Borislav Sandov, de nationalité bulgare, au nom 
de la "Society for Agrarian and Environmental projects – GEO", accompagnée de 
13 626 signatures, concernant le non-respect, par les autorités bulgares, des 
dispositions de la directive 2001/42/CE du Conseil relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de la directive 
92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, dans le cadre d'un centre sportif et touristique 
situé dans les monts Rodopi  
et
Pétition 1587/2008, présentée par Nevena Asenova, de nationalité bulgare, au nom 
du "Comité d'initiative des habitants du village de Mougla", accompagnée de 
410 signatures, sur l'"échange de terres" et le non-respect de la législation 
environnementale communautaire dans la région de Smolyan, dans le sud de la 
Bulgarie  
et
Pétition 1336/2008, présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité bulgare, 
accompagnée d'une signature, concernant l'application insuffisante du réseau 



PV\855766FR.doc PE458.479v01-00

3/13

FR

Natura 2000 en Bulgarie et le traitement insatisfaisant d'une plainte à ce sujet par 
la Commission

Interviennent: le président, Vasil Kadrinov (au nom des pétitionnaires), Detelin Ivanov 
and Jean-François Brakeland au nom de la Commission, Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr et Iliana 
Malinova Iotova

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la part de la Commission et des autorités bulgares, à qui sera adressée 
une lettre les invitant à faire part de leurs commentaires. Une visite du site pourrait être 
réalisée dans le cadre d'une visite de délégation en Bulgarie, prévue au second 
semestre 2011.   

7. Pétition 1098/2007, présentée par Juan Antonio Carrasco Ragel, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Por El Estudio Epidemiologico", sur 
l'organisation d'une étude épidémiologique intégrée pour les habitants du Campo 
de Gibraltar (Andalousie, Espagne) et de Gibraltar (Royaume-Uni)
et
Pétition 615/2009, présentée par Justine Olivero, de nationalité britannique, 
accompagnée de 237 signatures, sur l'augmentation du nombre de cas de cancer 
dans le Campo de Gibraltar et à Gibraltar

Interviennent: le président et Peter Vajda (représentant de la Commission)
Décision: l'examen des pétitions reste ouvert, dans l'attente de plus amples informations 
de la part de la Commission sur les aspects liés à la santé, sur la base des informations à 
demander aux autorités de Gibraltar et d'Espagne.

8. Pétition 287/2008, présentée par Bernd Hofmann, de nationalité allemande, sur 
l'allégation d'expropriation forcée et d'usage abusif de l'aide communautaire à 
Elche (province d'Alicante dans la région autonome de Valence)

Interviennent: le président, Helmut Bloech (représentant de la Commission) et 
Margrete Auken
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la part de la Commission sur les avancées en ce qui concerne les 
procédures d'infraction lancées à l'encontre de l'Espagne au sujet du traitement des eaux 
résiduaires (mai 2010) et de la directive-cadre sur l'eau (27 janvier 2011)

9. Pétition 776/2009, présentée par Roland Sharp, de nationalité britannique, au nom 
de l'association d'habitants de Hondón de los Frailes, sur des violations de droits 
fonciers à Hondón de los Frailes, dans la province d'Alicante, en Espagne
et
Pétition 917/2009, présentée par Josefa Fernandez Quirante et Ronald Henry 
Sharp, de nationalités espagnole et britannique, au nom de l'Asociación de Vecinos 
de Hondon de los Frailes, accompagnée de 2 signatures, concernant la 
détérioration de la valeur d'une propriété foncière en raison de la construction 
d'une route et un dédommagement inapproprié 
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Interviennent: le président, Gordon Bell (au nom des pétitionnaires), José M Ramos 
Florido et William Floyd (représentants de la Commission), Roger Helmer, Edward 
McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines,Victor 
Boştinaru et Marta Andreasen

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la part de la Commission sur les avancées en ce qui concerne les 
procédures d'infraction lancées à l'encontre de l'Espagne au sujet de la directive-cadre 
sur l'eau (27 janvier 2011). Une lettre sera adressée aux autorités de Valence afin 
d'obtenir des éclaircissements à propos de l'adoption du projet d'urbanisation. Cette 
pétition sera communiquée pour information aux commissions du contrôle budgétaire,  
de l'environnement et des affaires juridiques.

10. Pétition 437/2001, présentée par José Antonio Muñoz Grau, de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Asociación Comisión Pro-Río", sur la pollution de la 
rivière de Segura dans la région de Murcie
et 
Pétition 1026/2002, présentée par Pedro Marset Campos, de nationalité 
espagnole, sur la pollution prolongée et chronique de la rivière Segura et, par 
conséquent, du réseau de canaux d'irrigation qui en dépend

Interviennent: le président, José M Servert (représentant de la Commission) et 
Cristina Gutiérrez-Cortines
Décision: l'examen des pétitions est clôturé sur la base de la réponse de la 
Commission.  

11. Pétition 584/2008, présentée par M. Pedro Cuevas Cueto, de nationalité 
espagnole, concernant le prolongement de l'autoroute A-8 (Autovía del 
Cantábrico) et son tracé, qui traverse la région des grottes de Cuartamentero à 
Llanes, dans les Asturies

Interviennent: le président, José M Ramos Florido (représentant de la Commission), 
María Muñiz De Urquiza et Cristina Gutiérrez-Cortines
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la part de la Commission. La commission observe que des dommages 
irréversibles ont été causés à un site du patrimoine culturel. L'affaire est actuellement 
traitée par la justice espagnole.   

Les points 13 et 14 sont reportés à une réunion ultérieure. La réunion est suspendue à 11 h 45.

Réunion des coordinateurs à huis clos de 11 h 45 à 12 h 45.

La réunion est reprise à 15 h 5 sous la présidence d'Erminia Mazzoni (présidente).

12. Décisions des coordinateurs
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a. Attribution de rapports et d'avis
Rapport sur les déchets PPE
Rapport annuel GUE
Avis sur la charte S&D
Avis sur la citoyenneté ALDE
Application du droit communautaire VERTS
Avis sur les handicaps ECR
Rapport du médiateur S&D

Un système de points, couvrant l'ensemble du mandat, sera approuvé lors de la 
prochaine réunion.

b) Non-pétitions
La commission attend actuellement une proposition des DG PRES et IPOL et 
reprendra l'examen de la question après la conclusion de la procédure administrative.

c) Résolution sur la Palestine (pétitions 430/2009 et 1764/2008)
Les coordinateurs font part de leur soutien, sous réserve d'un accord final, lors de la 
prochaine réunion des coordinateurs, à la suite des consultations des groupes sur le 
texte qui a été distribué aux députés sous forme de projet.

d) Question orale sur la FEPEX (importation de tomates - pétition 1565/2009)
Les coordinateurs conviennent de déposer la question orale soumise par Carlos José 
Iturgaiz Angulo, et distribuée en espagnol, en anglais et en français.

e) Visites
Les coordinateurs prennent note du document préparé par le secrétariat. Il est convenu 
de poursuivre les quatre visites prévues en Pologne (semaine du 16 mai), en France, en 
Italie et en Bulgarie, tandis que les coordinateurs soulignent que les éléments 
d'enquête des missions doivent rester prioritaires. Les prochaines missions d'enquête, 
notamment en Roumanie, seront examinées lors de la prochaine réunion.

f) Ordre du jour de la réunion des 15 et 16 mars
L'accord doit être donné en suivant la procédure écrite pour le jeudi 3 février à midi, 
au plus tard.  

13. Avis sur un marché unique pour les Européens (IMCO) (2010/2278(INI))
(adoption IMCO: 28 février 2011 – en plénière: 23 mars 2011)
Rapporteure:  Erminia Mazzoni
- Examen des amendements: un amendement oral, proposé par le groupe ALDE, est 

adopté.
- Adoption d'un projet de rapport: adopté par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention

14. Pétition 632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité polonaise, au nom 
de "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne contre l'homophobie), concernant 
le refus, opposé par les autorités polonaises, d'émettre un extrait d'état civil aux 
citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d'union civile avec une personne 
du même sexe dans un autre État membre
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Interviennent: le président, Greg Czarnecki (au nom du pétitionnaire), Tomas Kukal 
(représentant de la Commission), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, 
Victor Boştinaru et Margrete Auken.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la part de la Commission. Les membres se disent insatisfaits des 
informations fournies par les autorités polonaises. Une autre lettre leur sera adressée, 
leur demandant des éclaircissements et les invitant instamment à respecter pleinement 
les obligations leur incombant en vertu du traité.  

15. Pétition 829/2008, présentée par Fernando Soares, de nationalité britannique, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur la nationalité en raison de 
la non-reconnaissance du partenariat civil britannique en France 
et
Pétition 1085/2010, présentée par Aldwyn Llewelyn, de nationalité britannique, 
sur la reconnaissance d'un partenariat enregistré britannique en France   

Interviennent: le président, Tomas Kukal (représentant de la Commission) et Michael 
Cashman.
Décision: l'examen des pétitions est clôturé sur la base de la réponse de la Commission 
et dans la mesure où les pétitionnaires n'ont pas pu répondre aux demandes 
d'informations complémentaires. Il convient de noter que le problème persiste dans 
d'autres États membres.  

16. Pétition 305/2009, présentée par Marisa Pignolo, de nationalité italienne, sur la 
libre circulation des personnes dans l'UE

Interviennent: le président et Alessandro Ianniello (représentant de la Commission)
Décision: l'examen de la pétition est clôturé.

17. Pétition 1837/2009, présentée par Roberto Marcoccio, de nationalité italienne, 
concernant l'enregistrement vidéo des interrogatoires de police et des audiences 
des tribunaux dans l'Union européenne pour protéger les droits fondamentaux des 
citoyens de l'Union européenne et des États membres

Interviennent: le président, Thomas Ljungquist (représentant de la Commission), Victor 
Boştinaru et Margrete Auken.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert, dans l'attente de plus amples 
informations de la Commission concernant les arguments avancés par les États 
membres pour rejeter les enregistrements vidéo des procédures judiciaires. La 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est invitée à 
présenter un avis sur la question.  

18.     Présentation de la commissaire Viviane Reding au sujet du rapport sur la citoyenneté

La commissaire souligne l'engagement de la Commission de mettre les citoyens au 
centre des ses considérations. C'est ainsi que 2013 sera l'"Année des citoyens 
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européens". La commissaire demande au Parlement européen de soutenir ces efforts et 
indique que les parlements des États membres seront également associés à ce processus.
Mme Reding parle également de la création d'un guichet unique pour les citoyens qui 
pourront ainsi avoir accès à des solutions disponibles: "L'Europe est à vous".  

Interviennent: le président, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken et Elena Băsescu.

Plusieurs députés expriment de sérieuses préoccupations en ce qui concerne la 
perception qu'ont les citoyens des compétences conférées à l'Union européenne par la 
signature de la charte des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne le droit à 
la protection de la propriété privée et la liberté des médias. La commissaire Reding 
confirme une nouvelle fois que d'un point de vue juridique, l'application de la charte est 
limitée aux États membres dans le cadre de l'application du droit communautaire 
(article 51). Elle souligne toutefois les possibilités qu'offre le traité de Lisbonne en vue 
d'étendre les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la justice. Elle 
promet que d'autres questions recevront une réponse écrite.

19. Pétition 1746/2008, présentée par Maksim Reva, de nationalité estonienne, sur les 
droits de vote aux élections européennes des personnes de nationalité inconnue 
résidant en Estonie

Interviennent: le président, Tibor Vaszi (représentant de la Commission), Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner et 
Margrete Auken.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'une réponse écrite de la 
commissaire Reding, dans la mesure où cette question a été soulevée lors du débat 
auquel elle a participé.  

20. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 2010

Interviennent: le président et Willy Meyer.
Tous les groupes sont invités à nommer des rapporteurs fictifs qui participeront à la 
rédaction du rapport.  

21. Pétitions relevant de la rubrique B
Les pétitions 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010 et 
0562/2010 sont clôturées sur la base des réponses écrites de la Commission.

Les pétitions 451/2009 et 725/2009 seront supprimées de la rubrique B et seront 
examinées sous la rubrique "A" lors d'une prochaine réunion.

22. Date et lieu de la prochaine réunion

À Bruxelles, le 15 mars 2011, de 15 heures à 18 h 30, et le 16 mars 2011, de 9 heures
à 12 h 30.
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Annexe:

Liste des pétitions à clôturer ou à réouvrir selon l'annexe des notes du président.  
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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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
McMillan-Scott, Adina-Ioana Vălean, Diana Wallis, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Roger Helmer, 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

Tamás Deutsch, Ioannis A. Tsoukalas, Axel Voss, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, Marta Andreasen

187 (2)

193 (3)

Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand

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
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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

Viviane Reding

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 (*)

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Sophie Ridoux, Angelo Grieco, Detelin Ivanov, Jean-Francois Brakeland, Sylvia 
Barova, Helmut Bloech, Alessandro Ianniello, Tibor Vaszi, José M. Servert, Peter Vajda, José M. Ramos Florido, Tomas Kukal, 
Thomas Ljungquist

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

European 
Ombudsman

Nicholas Catephores

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

Vasil Kadrinov, Gordon Bell, Greg Czanercki, Faye Mallia, Helen Willetts, Lydia Smith, Benjamin Croze, Muriel Cuneo, Fiona 
Duthie, Emily Wigens, Silvia Mir Belarte, Elena Gurrea Serrano (Valencia Region), Ana Pisonero, M. Teresa Collantes (ES RP)

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



PV\855766FR.doc PE458.479v01-00

11/13

FR

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Remacle Virginie, Leo Cox, Eric Dubel

Chapotel Sonia, Ambroise Perrin

Airis Meier

Jacek Czabanki

Kjell Sevon

Mireira Rovira, Brian Carty, Elvira Hernandez



PV\855766FR.doc PE458.479v01-00

12/13

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

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

Margaret Dean

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, Johannes Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Arnaldo Pinto, Giorgio Mussa, Francesco Calazzo

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/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



PV\855766FR.doc PE458.479v01-00

13/13

FR

(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


