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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2012)

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 12 janvier 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le jeudi 12 janvier 2012 à 9 h 10, sous la présidence 
d'Erminia Mazzoni (présidente).

1. De 9 h 10 à 9 h 40 - Réunion des coordinateurs (à huis clos)

La réunion reprend à 10 h 10 sous la présidence d'Erminia Mazzoni.

2. Adoption du projet d'ordre du jour PETI_OJ (2012)204_1v01-00

La présidente annonce que le point 18 est reporté à la demande de Carlos José 
Iturgaiz Angulo.
Les pétitionnaires seront présents pour les points 12, 13, 14 et 15.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des 21 et 22 novembre 2011

Le procès-verbal est approuvé. 

4. Communications de la présidente

Bairbre de Brún, Gerald Häfner, Willy Meyer et Roger Helmer ont été excusés. 
Philippe Boulland a été retardé en raison de problèmes de transport.
Il est rappelé aux membres que la réunion constitutive aura lieu le 23 janvier à 16 h 30 
dans la salle JAN 4Q1.
L'annexe aux notes de la présidence a été distribuée. M. Iturgaiz a soulevé une 
objection concernant la proposition de réouverture de la pétition 803/2006. En 
l'absence d'objection de la part des membres, les autres propositions seront considérées 
comme adoptées.
Des photocopies du rapport du comité STOA sur le thème "E-public, e-participation" 
sont mises à disposition dans la salle de réunion. 
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5. Questions diverses

Néant.

6. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

1. Désignation des rapporteurs 

 Rapport annuel 2011 de la commission des pétitions   M. Giles Chichester (ECR), 
député au Parlement européen, est nommé rapporteur.

 Avis sur le rapport concernant l’application du droit de l’Union européenne (JURI):  
système d'Hondt.

 Avis sur les "Vingt principaux soucis des citoyens et des entreprises européens" 
(INI - IMCO) (l'autorisation doit faire l'objet d'une confirmation): système d'Hondt.

 Avis sur "La mise en œuvre de la politique de l’UE dans le domaine de l’eau et de la 
directive-cadre sur l’eau" (INI-ENVI): système d'Hondt

 Avis sur le "programme "droits et citoyenneté" 2014-2020" COD 2011/0344 (LIBE). 
Le groupe ALDE va désigner un rapporteur.

2. L’initiative citoyenne européenne (aspects procéduraux mis à jour)

Les membres sont informés que la commission AFCO se réunira le 26 janvier et 
examinera le rapport de Zita Gurmai sur les amendements au règlement concernant la 
mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne. Tous les membres de la 
commission PETI, et en particulier les auteurs des amendements déposés par la 
commission PETI (Mme Mazzoni, Mme Wallis et M. Häfner), sont invités à être 
présents pour défendre la position de la commission. Victor Boştinaru propose que les 
coordinateurs des groupes pour les commissions AFCO et PETI soient mobilisés pour 
appuyer la position de la commission PETI.

Les coordinateurs ont été préalablement informés qu’un groupe de travail technique du 
Conseil se réunira le 17 janvier (semaine de session) afin de faire le point sur l’état 
d’avancement, dans chaque État membre, de la mise en œuvre des modalités  
techniques d’application. La commission sera représentée par un membre du 
secrétariat.

3. Questions diverses
 Note sur la présence des pétitionnaires pour 2011.

Une note sur la présence des pétitionnaires pour 2011 et sur les dépenses y afférentes a 
été distribuée. Les membres observent l'utilisation appropriée et judicieuse qui est faite 
des fonds publics pour amener les citoyens au Parlement.

 Question orale: Union européenne des aveugles.
La question orale est rappelée aux membres, qui sont invités à appuyer, par 
l'intermédiaire de leurs groupes politiques, son inscription à l'ordre du jour de la mini-
session du 1er février. La date est importante, compte tenu de l'adoption imminente de 
la convention.

 Réouverture de la pétition 803/2006
Les renseignements supplémentaires doivent être distribués et la décision finale de 
rouvrir ou non la pétition sera prise lors de la prochaine réunion.
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7. Rapport sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits 
des citoyens de l'Union (2011/2182 (INI)) Rapporteure: Adina-Ioana Vălean, 
2e examen d'un projet de rapport 

Interviennent: la présidente, Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, 
Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Nikolaos 
Salavrakos, Mariya Nedelcheva, Michael Cashman, Philippe Boulland et Miguel 
Angel Martínez Martínez.

La commission souligne l'importance de la sauvegarde des droits des citoyens, qui 
constitue l'essence de ses responsabilités. Les principaux sujets abordés sont les 
suivants: la libre circulation en vertu de la directive 2004/38/CE, le regroupement 
familial, les Roms, les couples de même sexe, les achats en ligne, les successions 
transfrontalières et les droits de propriété. La nécessité d'un effort d'information 
important est soulignée. 

Délai de dépôt des amendements: 19 janvier; adoption par la commission le 27 février; 
adoption lors de la session plénière de mars II.

8. Présentation de l'"Année européenne des citoyens (2013)" par la 
DG Communication de la Commission

Interviennent: la présidente et Sophie Bernaerts (Commission)

9. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013) (2011/0217(COD)) Rapporteur: 
Nikolaos Salavrakos (EFD), 1er échange de vues

Interviennent: la présidente, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, 
Heinz K. Becker, Iliana Malinova Iotova et Sophie Bernaerts (Commission),

La commission souligne à nouveau l'écart entre les attentes des citoyens et la réalité, et 
l'immense nécessité de se rapprocher des citoyens: la jeunesse, le niveau régional, la 
société civile, l'aspect linguistique. Des inquiétudes sont exprimées concernant la 
médiocrité des financements. La Commission explique comment de multiples acteurs 
et sources de financement sont impliqués dans le processus afin de garantir la plus 
large incidence possible.

10. Rapport sur la mission d'information menée à Berlin (23 et 24 novembre 2011) -
1er échange de vues

Interviennent: la présidente, Iliana Malinova Iotova, Philippe Boulland, Rainer 
Wieland, Peter Jahr et Nikolaos Salavrakos

Conclusion: Il sera possible d'éclaircir avec les autorités allemandes les doutes qui 
subsistent avant que le rapport ne soit finalisé.

La réunion est suspendue à 12 h 30 et reprise à 15 h 09, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni.
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11. Rapport sur la mission d'information menée en Roumanie 
(23 au 26 novembre 2011) - 1er échange de vues

Interviennent: la présidente, Victor Boştinaru et Cristian Dan Preda.

12. Pétition 1154/2010, présentée par Iroda Jakucs Ugyvedi, de nationalité hongroise, 
au nom d'István Bebes, également de nationalité hongroise, sur la restauration 
architecturale du château de Körmend, en Hongrie

Interviennent: la présidente, Itván Bebes et Iroda Jakucs Ugyvedi (pétitionnaires), Eva 
Maria Szavuj (Commission), Peter Jahr et Victor Boştinaru.

Décision: La pétition est clôturée et sera envoyée à la commission des pétitions du 
parlement hongrois. Une lettre sera adressée à l'autorité régionale de développement.

13. Pétition 1042/2009, présentée par Anne Bland, de nationalité finlandaise, 
concernant l'impact environnemental négatif du projet de nappe phréatique 
artificielle de Turun Seudun Vesi Oy (région de Turku, Finlande), et 
pétition 771/2010, présentée par Hannes Heikkilä, de nationalité finlandaise, sur 
une allégation de violation de la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux 
souterraines

Interviennent: la présidente, Anne Bland et Hannes Heikkilä (pétitionnaires), Marco 
Gasparinetti (Commission), Peter Jahr et Miguel Angel Martínez Martínez.

Décision: Les pétitions sont clôturées, mais les pétitionnaires sont libres de saisir à 
nouveau la commission si l'apparition de nouveaux éléments justifiait leur réouverture. 
Le dossier sera envoyé pour information à la commission de l'environnement. Cette 
pétition devrait être mentionnée dans l'avis de la commission concernant la directive-
cadre sur l'eau. 

14. Pétition 971/2009, présentée par Angela et William Flanagan, de nationalité 
britannique, concernant un réseau d'assainissement défectueux, les conséquences 
de cette situation pour la santé et le refus des autorités d'entreprendre toute 
action à cet égard

Interviennent: la présidente, Angela Flanagan (pétitionnaire), Joachim d'Eugenio 
(Commission), Peter Jahr.

Décision: La pétition reste ouverte, et une lettre sera envoyée au Scottish Executive et 
aux autorités locales. Le dossier sera envoyé pour information à la commission de 
l'environnement. Cette pétition devrait être mentionnée dans l'avis de la commission 
concernant la directive-cadre sur l'eau.

15. Pétition 1772/2009, présentée par Helena Maijala, de nationalité finlandaise, au 
nom de Pro Hanhikivi, sur le projet de construction d'une centrale nucléaire de 
Fennovoima, à Hanhikivi

Interviennent:  la présidente, Hanna Maaret Halmenpää et Helena Maijala 
(pétitionnaires), Jean-François Brakeland (Commission) et Angelika Werthmann.
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Décision: La pétition reste ouverte et fera l'objet d'un suivi.

La réunion se poursuit à 17 heures sous la présidence de Peter Jahr.

16. Pétition 346/2011, présentée par Jean Mortes, de nationalité française, sur 
l'attitude de la Commission européenne face à la vétusté du parc de centrales 
nucléaires dans l'Union européenne

Interviennent: la présidente et Wolfgang Kilb (Commission)

Décision: La pétition doit être clôturée.

17. Pétition 356/2011, présentée par Knut Micke, de nationalité allemande, sur 
l'énergie nucléaire en Europe, et pétition 0361/2011, présentée par Bernd Hofer, 
de nationalité allemande, accompagnée de 5 signatures, sur la fin de l'énergie 
nucléaire en Europe 

Interviennent: la présidente, Wolfgang Kilb (Commission)

Décision: La pétition est clôturée.

18. Pétition 471/2011, présentée par Kristiina Allekörs, de nationalité estonienne, sur 
les dangers des centrales nucléaires le long des frontières de l'Union

Interviennent: la présidente et Wolfgang Kilb (Commission)

Décision: La pétition est clôturée. Le dossier sera envoyé pour information à la 
commission de coopération parlementaire UE-Russie.

19. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission ou d'autres documents reçus

Les pétitions 0672/2009, 0225/2010, 0201/2011 et 0426/2011 seront clôturées.

La pétition 1478/2009 sera retirée de la rubrique "B" et reste ouverte.

20. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 27 février 2012, de 15 heures à 18 h 30, et le 28 février 2012, de 9 heures à 
12 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 17 h 30.

ANNEXES

Liste de pétitions à clôturer ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion
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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

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

Margrete Auken, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Michael Cashman, Giles Chichester, Iliana 
Malinova Iotova, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, Mariya Nedelcheva, Nikolaos Salavrakos, Adina-Ioana Vălean, Diana 
Wallis, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

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

Zoltán Bagó, Cristian Dan Preda

187 (2)

193 (3)

Vicente Miguel Garcés Ramón

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

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/ 
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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

Istvàn Bebes, Anne Bland, Angela Rosemary Flanagan, Paul Edward Flanagan, William Laurence Flanagan, Hanna Maaret 
Halmeenpää, Hannes Heikkilä, Ala Helena Annikki Maijala, Morkuniene, Jakucs Zoltàn

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 (*)

Sophie Beernaerts, Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Nathalie Stockwell, Georgia Georgiadou, William Floyd, Ilva Tiveus, Marek 
Stavinoha, Gyorgy Gatos, Eva Maria Szavuj, Marco Gasparinetti, Joachim D'Eugenio, Jean-Francois Brakeland, Wolfgang Kilb, Linda 
Nylund, Michael Kuske

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

Permanent 
Representation of 
Ireland to the EU

Ciara O'Floinn

Permanent 
Representation of 
Romania to the EU

Maria Mihailescu

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

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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Anna Isky, Francisco Matos, Virginie Remacle

Katalin Halmai, Nicolaida Khier, Ambroise Perrin

Sam Kynman, Airis Meier, Ivan Ramona

David Batt

Kjell Sevon

Elvira Hernández

Glykeria Bismpa
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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

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

Nicola De Dominicis, Matteo Menegatti

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, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Arnaldo Pinto, Georgiana 
Sandu, Ivette Tarrida Soler

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

(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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