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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des transports et du tourisme

TRAN_PV(2009)09-01

PROCÈS-VERBAL
Réunion des mardi 1er septembre 2009, de 15 heures à 17 h 30,

et mercredi 2 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 1er septembre 2009 à 15 h 5, sous la présidence de Brian 
Simpson, président.

*
*     *

Mardi 1er septembre 2009, de 15 h 5 à 17 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté moyennant une légère modification de l'ordre des points: 
l'examen des amendements au budget 2010 est ajouté après le point 2.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions du:
 20 juillet 2009 PV – PE427.128v01-00
 21 juillet 2009 PV – PE427.129v01-00

Les procès-verbaux des réunions des 20 et 21 juillet 2009 sont adoptés.

3. Budget 2010: Section III - Commission

TRAN/7/00177
2009/2002(BUD)

Rapporteur pour 
avis:

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL) AM – PE427.275v01-00
PA – PE427.049v01-00

Fond: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00
DT – PE427.194v02-00
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 Examen des amendements

Interviennent: Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk 
Sterckx, Eva Lichtenberger, Roberts Zīle, Philip Bradbourn, Corien 
Wortmann-Kool, Inés Ayala Sender, Silvia-Adriana Ţicău, Isabelle 
Durant, Luis de Grandes Pascual et Carlos Eduardo Filipe (CE).

4. Échange de vues sur les priorités TRAN

Interviennent: Brian Simpson, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Eva 
Lichtenberger, Dirk Sterckx, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, 
Jacqueline Foster, Peter van Dalen, Antonio Cancian, Georgios Toussas, 
Giommaria Uggias et Jim Higgins. 

5. Échange de vues sur le tourisme avec la Commission

Interviennent: Pedro Ortun Silvan (CE), Luis de Grandes Pascual, Silvia-
Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, 
Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Brian Simpson et Jaromír 
Kohlíček.

6. De 17 h 45 à 18 h 50: réunion des coordinateurs - à huis clos - sous la présidence 
de Brian Simpson, président

Mercredi 2 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 35

7. Communications du président concernant les décisions des coordinateurs

 Sur proposition réitérée de Mme Ayala Sender d'inviter le commandant de l'opération 
Atalanta, le vice-amiral Peter D. Hudson pour un échange de vues sur la piraterie, le 
président annonce que les contacts ont été pris en ce sens.

 Les coordinateurs entendent M. Jonathan Scheele, directeur de la DG TREN, au sujet 
des négociations sur le traité instituant une communauté des transports avec les 
Balkans occidentaux. 

Désignation du comité STOA

Décision: M. Koch, Melle Ticau et Melle Lichtenberger sont les candidats proposés. Les 
deux représentants de la commission TRAN au comité STOA seront désignés par vote, 
voir ci-dessous. 

Délégations et auditions 2009 et 2010

Décision: les coordinateurs sont priés de transmettre au secrétariat, avant le 18 
septembre 2009, leurs propositions concernant les visites des délégations pour l'année 
2010, de sorte qu'une décision puisse être prise lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs, le 5 octobre.  Il est décidé de poursuivre la pratique de la précédente 
législature, à savoir d'attribuer les places non utilisées par les groupes politiques 
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principaux aux groupes ne disposant que d'une place annuelle pour des visites des 
délégations. 

Le président propose d'accepter l'invitation du gouvernement britannique à la visite de 
l'"Air Accident Investigation Branch" (organisme britannique chargé d'enquêter sur 
les accidents aériens au Royaume-Uni) à Farnborough et d'utiliser les places 
restantes pour les visites des délégations pour l'année 2009 - trois pour le groupe du 
PPE, 2 pour le groupe S&D, et une pour le groupe ALDE.  

Auditions 2009 et 2010

Décision: aucune audition n'aura lieu en 2009. Les coordinateurs décident de 
demander une expertise externe pour le rapport d'initiative sur l'avenir des transports. 
Il est convenu de s'en remettre, à l'avenir, à une combinaison d'ateliers d'expertise et 
d'auditions pour obtenir une expertise. 

Les coordinateurs sont invités à transmettre au secrétariat, avant le 18 décembre 
2009, leurs propositions concernant les visites des délégations pour l'année 2010, de 
sorte que la décision finale puisse être prise lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs, le 5 octobre. 

Comitologie 

Décision: deux membres seront désignés responsables des questions liées à la 
comitologie au sein de la commission TRAN. La décision sera prise lors de la 
prochaine réunion des coordinateurs. 

Questions diverses

La proposition de Melle Lichtenberger concernant la tenue d'un débat, lors d'une des 
prochaines réunions de la commission, sur la problématique du refus 
d'embarquement, de l'annulation et des retards des vols et leur compensation sera 
examinée.  

Le directeur de l'AESM sera invité à la prochaine réunion de la commission TRAN des 
5 et 6 octobre, à l'occasion de laquelle le directeur de l'AFE sera entendu par la 
commission.

Désignation du comité STOA: Vote

La commission procède à un vote sur la base des trois candidatures de la commission 
TRAN pour la désignation des deux représentants de la commission TRAN au comité 
STOA. M. Koch et Mme Ticau sont désignés comme représentants de la commission 
TRAN.

8. Désignation de rapporteurs et de rapporteurs pour avis 

Fond
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Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport (refonte) - COM(2009)0391

Décision: désignation d'un rapporteur - rotation parmi les vice-présidents

Accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil 
sur certains aspects des services aériens - COM(2009)0412

Décision: le président se chargera du rapport.

Documents reçus pour information

Fond

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la 
Communauté européenne et la République fédérative du Brésil sur certains 
aspects des services aériens - COM(2009)0411

Décision: liée au point 2.

eCall: la phase de déploiement - COM(2009)0434

Décision: pas d'action. Sera reprise dans le rapport de Melle Jensen sur le STI.

Avis

Rapport de la Commission: Rapport sur la politique de concurrence 2008 -  
COM(2009)0374 - Fond: ECON

Décision: pas d'action.

Communication de la Commission: intégrer le développement durable dans les 
politiques de l’UE: rapport de situation 2009 sur la stratégie de l’Union 
européenne en faveur du développement durable COM(2009)0400 -
Fond: ENVI

Décision: pas d'action.

Rapport de la commission relatif à la mise en œuvre en 2005 et 2006 de la 
directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes 
exécutant des activités mobiles de transport routier (1er rapport de la 
Commission concernant l’application de la réglementation sur le temps de travail 
dans le domaine du transport routier) -  COM(2009)0415 - Fond: EMPL

Décision: désignation d'un rapporteur si la commission principale décide d'établir un 
projet de rapport. 

Rapport de la Commission concernant la mise en œuvre en 2005-2006 du 
règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en 
matière sociale dans le domaine des transports par route (24e rapport de la 
Commission concernant l'application de la réglementation sociale dans le 
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domaine des transports par route) - COM(2009)416  Fond: EMPL

Décision: désignation d'un rapporteur si la commission principale décide d'établir un 
projet de rapport. 

Décisions émanant de la réunion des coordinateurs du 21 juillet 2009

Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports 
- COM(2009)0011

Décision: le groupe ALDE désignera le rapporteur. 

Proposition de directive sur les redevances de sûreté aérienne - COM(2009)0217

Décision: le groupe S&D désignera le rapporteur.

Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la 
conclusion de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, 
premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, 
l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et 
concernant la conclusion de l'accord annexe entre la Communauté européenne et 
ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de 
Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien 
entre les États-Unis d'Amérique, premièrement,  la Communauté européenne et 
ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement,  et le Royaume de 
Norvège, quatrièmement - COM(2009)0229

Décision: le président se chargera de ce rapport. Il est décidé qu'une rotation aura 
lieu parmi les vice-présidents concernant l'attribution des accords des services 
aériens. 

Communication de la Commission: Objectifs stratégiques et recommandations 
concernant la politique du transport maritime de l’UE jusqu’en 2018 -
COM(2009)0008

Décision: le président se chargera de ce rapport d'initiative - rotation parmi les vice-
présidents.  

Communication de la Commission: Communication et programme d'action en 
vue de créer un espace maritime européen sans barrières - COM(2009)0010

Décision: cette communication fait partie du dossier de codécision sur les formalités 
déclaratives applicables aux navires.

Rapport de la Commission: Analyse des sanctions applicables en cas d'infraction 
grave à la réglementation sociale dans le transport routier, telles que prévues 
dans la législation des États membres - COM(2009)0225

Décision: le groupe du PPE désignera le rapporteur pour ce rapport d'initiative. 
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Communication de la Commission: un avenir durable pour les transports -
COM(2009)0279

Décision: le groupe du PPE désignera le rapporteur pour ce rapport d'initiative.  

Avis 

Livre blanc: adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action 
européen - COM(2009)0147

Décision: le groupe du PPE désignera le rapporteur pour avis.

Communication de la Commission concernant la stratégie de l’Union européenne 
pour la région de la mer Baltique - COM(2009)0248

Décision: le groupe du PPE désignera le rapporteur pour avis.

9. Budget 2010: Section III - Commission
TRAN/7/00177

2009/2002(BUD)

Rapporteur pour 
avis:

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL) AM – PE427.275v01-00
PA – PE427.049v01-00

Fond: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00
DT – PE427.194v02-00

 Adoption des amendements budgétaires

Amendements adoptés: 6438, 6400, 6439, 6401 et 6440 (identiques), 6402, 
6403, 6404 et 6441 (identiques), 6405, 6406 et 6442 
(identiques), 6407, 6408, 6409 et 6443 (identiques, avec 
un amendement oral), 6410, 6411 et 6444 (identiques, 
avec un amendement oral), 6412, 6413 et 6445 
(identiques), 6414; 6416, (2e partie) 6417, 6419 et 6448 
(identiques), 6420, 6421 et 6449 (identiques, avec un 
amendement oral), 6424 (1re partie); 6425 et 6452 
(identiques), 6426; 6454, 6455, 6429, 6432 et 6430 
(identiques), 6433; 6434, 6435 et 6459 (identiques, avec 
un amendement oral), 6460; 6461, 6462, 6436 (1re

partie), 6436 (1re partie) et 6437

Amendements adoptés pour projet d'avis: 1, 3, 4, 5.

Décision: l'avis est adopté par 40 voix pour, aucune voix contre et 
aucune abstention.

10. Échange de vues avec la présidence suédoise

Interviennent: Åsa Torstensson (présidence suédoise), Mathieu Grosch, Saïd 
El Khadraoui, Dirk Sterckx, Michael Cramer, Roberts Zīle, Jaromír 
Kohlíček, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Georgios 
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Koumoutsakos, Peter van Dalen, Dieter-Lebrecht Koch, Luis de Grandes 
Pascual, Magdalena Alvarez et Eva Lichtenberger.

11. Échange de vues avec l'AESA

Interviennent: Patrick Goudou (AESA), Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, 
Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Jacqueline Foster, Jaromír Kohlíček, 
Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Peter van Dalen, Luis de 
Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu et Brian 
Simpson.

12. Questions diverses

Néant

13. Date de la prochaine réunion

Lundi 5 octobre 2009 à 15 heures, Bruxelles 

La réunion est levée à 12 h 35.
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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 (*)

Peter van Dalen, Dieter-Lebrecht Koch, Dominique Riquet, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău

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

Magdalena Alvarez (2), Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer (2), Christine 
De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Luis de Grandes Pascual, Mathieu 
Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora 
Serracchiani, Dirk Sterckx, Georgios Toussas (1), Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

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

Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset (2), Philip Bradbourn (1), Isabelle Durant (1), Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, 
Markus Ferber (1), Nathalie Griesbeck (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), Jelko Kacin, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz (1), Anna Rosbach (1), Alfreds Rubiks (1), Dimitar Stoyanov (1), Nuno Teixeira, Ramon Tremosa I Balcells, Niki 
Tzavela (1), Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

187 (2)

193 (3)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 1.9.2009
(2) 2.9.2009
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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 (*)

Ghignone, Schelin, Stenlund, Nemec, Feeley, Trasanov, Schuldt, Schuetz, Mastier, Pihl, Wolff, Wojtas, Zepic, Fargehann, Ward, 
Sistermans, de Lacombe, Preat, Darin, Hultgren, Andersson, Bryman, Altehoster, GretschmannHansson, Schelin, Karlsson.

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

Boulouque-Thenner, Garrido, Maxian Rusche, Filipe, Kopanezou, Simon.

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

EESC Simons,

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

Krietemeyer,

Semrau, Barneschi,

Desnuelle, Nacheva, Danlon,

Beldman, Gulbe,

Beeckmans, Siedentorp, Dapffel, Kupfer

Madr, Katsiavas, Lopriore

Berners,
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Moens de Fernig

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

Arnaud

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

Troupiotis

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

Kassnitz, Aulehla, Brown, Catot, Damen, Ford, Gerochristos, Kugi, Meehan

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

Hostens, Iltis

* (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


