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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 23 mai 2011, de 15 heures à 18,30 heures,

24 mai 2011, de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 h 30,
et 25 mai 2011, de 9 heures à 11 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 20 le lundi 23 mai 2011, sous la présidence de Brian Simpson, 
président.

*
*     *

Lundi 23 mai 2011, de 15 heures à 18,30 heures

1. Adoption du projet d'’ordre du jour

Le projet d'ordre du jour, tel que modifié, est adopté. L'examen des amendements et le 
vote sur le rapport d'initiative de M. Koch sur la sécurité routière au niveau européen 
pour la période 2011-2020 sont reportés à la réunion de juin.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 11 et 12 avril 2011 PV – PE462.755v01-00

Le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 avril 2011 est approuvé.

3. Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de 
sécurité routière
TRAN/7/04733
***II 2008/0062(COD) 17506/1/2010 – C7-0074/2011

T6-0616/2008
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Rapporteure: Inés Ayala Sender (S&D) PR – PE462.590v01-00
AM – PE462.836v01-00

Fond: TRAN –

 Examen des amendements
Interviennent:  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Vilja Savisaar, 
Eva Lichtenberger, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Marjeta Jager (CE).

4. Relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
TRAN/7/03915
***I 2010/0258(COD) COM(2010)0505 – C7-0286/2010

Rapporteur: Brian Simpson (S&D) PR – PE458.658v01-00
AM – PE462.873v01-00

Fond: TRAN –
Avis: JURI – Sajjad Karim (CRE) CM – PE462.552v01-00

 Examen des amendements
Interviennent: Brian Simpson, Mathieu Grosch, Gesine Meissner, 
Eva Lichtenberger et Ruxandra Roman (CE).

5. Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des 
quadricycles
TRAN/7/04193
***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010

Rapporteur pour 
avis:

Roberts Zīle (CRE) PA – PE458.815v01-00
AM – PE462.589v01-00

Fond: IMCO – Wim van de Camp (PPE) PR – PE464.815v01-00
DT – PE458.653v01-00

 Examen des amendements
Interviennent: Roberts Zīle, Jim Higgins, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, 
Michael Cramer, Silvia-Adriana Ţicău, Giacomo Mattino (EC).

6. De 16 h 45 à 17 h 40 – Réunion des coordinateurs à huis clos

Mardi 24 mai 2011, de 9 heures à 18 h 30

La réunion reprend à 9 h 08, sous la présidence de Brian Simpson (président).

7. Communications du président sur les décisions des coordinateurs
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 Pétition

Décision: Le président écrira à la commission PETI à propos du fait que le 
fonctionnement de la climatisation lorsque le véhicule est à l'arrêt est déjà une 
caractéristique standard pour beaucoup de poids-lourds neufs et qu'il est aussi 
possible d'ajouter cette option sur certains véhicules. En outre, il est décidé de traiter 
ce point sous la forme d'un amendement oral au rapport de M. Koch sur la sécurité 
routière au niveau européen. 

 Procédure de comité

Objections aux mesures concernant les licences de pilote selon la procédure de 
réglementation avec contrôle 

M. El Khadroui, rapporteur permanent, fait savoir que cette mesure n'a pas encore été 
transmise au Parlement. Avant de faire objection à cette mesure dans un délai de trois 
mois après la transmission formelle au Parlement dans toutes les langues de l'Union, 
les coordinateurs conviennent de demander de plus amples informations à la 
Commission et de discuter à nouveau cette question.  

 Questions diverses

Aperçu des projets achevés et des projets en cours du STOA
Il est demandé au secrétariat de la commission TRAN d'obtenir des éclaircissements 
concernant le projet du STOA sur les perspectives d'avenir des transports efficaces sur 
le plan écologique en Europe, en tenant compte des bonnes pratiques suivies par les 
usagers et les entreprises ainsi que de l'intégration des véhicules électriques.

Études/documents d'information pour 2011
Se fondant sur la lettre adressée au président sur les propositions complètes, les 
propositions en cours et à venir et sur le budget disponible pour 2011, les 
coordinateurs approuvent la proposition suivante du président:

Les groupes politiques sont invités à soumettre leurs propositions pour le reste du 
budget 2011 de manière à ce que les coordinateurs puissent prendre leur décision lors 
de la prochaine réunion du 20 juin 2011. 

Délai de dépôt des propositions des groupes politique auprès du secrétariat de la 
commission TRAN: le 6 juin 2011. 

Accident sur le Rhin
Les coordinateurs expriment leur déception quant à la réponse donnée par la 
Commission à la lettre du président concernant l'accident sur le Rhin du bateau-citerne 
Waldhof et conviennent d'inviter la commission centrale pour la navigation sur le Rhin 
à l'une des prochaines réunions de la commission TRAN, afin qu'elle présente son 
rapport et ses conclusions. 

   
Questionnaire sur l'égalité des genres
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Les coordinateurs reçoivent un questionnaire sur l'égalité des genres adressé à notre 
commission par la commission FEMM et destiné à évaluer la situation sur le plan de 
l'égalité des genres au sein du Parlement européen. La commission FEMM rédigera 
son rapport régulier sur cette question en se fondant sur ce questionnaire.

Mme Ţicău, notre vice-présidente chargée des questions relatives au genre, présente le 
projet de réponse au questionnaire et invite les groupes politiques à faire parvenir au 
secrétariat tout commentaire, ajout ou modification avant le 1er juin 2011.

Participation des présidents de commission à des missions de délégation en dehors 
des quotas annuels des groupes politiques
M. Grosch soulève cette question. Les coordinateurs sont d'accord pour demander que 
la participation des présidents de commission ne soit pas limitée par des quotas et pour 
débattre de cette question avec les chefs de leur groupe politique respectif pour que le 
Bureau puisse prendre une décision en temps utile.  

 Budget 2012

Décision: Après une discussion approfondie sur les projets pilotes (PP) et les actions 
préparatoires, qui doivent être présentés à la commission des budgets avant 
le 3 juin 2011, les coordinateurs, se fondant sur les propositions de M.Liberadzki, 
rapporteur, et des rapporteurs fictifs, adoptent les trois propositions suivantes:

1. Itinéraires reflétant l'héritage culturel et industriel de l'Europe;
2. Informations sur le transport européen et interface de réservation indépendante des 

modes de transport;
3. Tourisme et accessibilité pour tous

8. Nomination de rapporteurs – décision sur la procédure

Fond

 Proposition pour une décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord 
de transport aérien et la conclusion de l'accord annexe entre les États-Unis 
d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, 
deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, 
quatrièmement - COM(2011)0238 - 2011/0102(NLE)
Décision: Confirmation de M. Simpson en tant que rapporteur

 Accord de transport aérien entre l'Union européenne et la Suisse
Décision: Nomination d'un rapporteur. Conformément au principe de rotation 
entre les groupes politiques, le groupe ALDE nommera le rapporteur.   

 Proposition pour une décision du Conseil concernant la conclusion d'un 
accord relatif au transport aérien entre l'Union européenne et ses États 
membres, d'une part, et la République fédérative du Brésil, d'autre part -
COM(2011)0252 - 2011/0109(NLE)
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Décision: Confirmation de MmeŢicău en tant que rapporteur.

Avis

 Proposition pour une directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE 
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques 
et de l'électricité - COM(2011)0169 final - 2011/0092(CNS)
Décision: Nomination d'un rapporteur pour avis. Conformément à la révision de 
la décision des coordinateurs concernant les règles en matière d’aides d’État dans 
le cadre des services d’intérêt économique général (aucune action recommandée), 
le groupe GUE/NGL nommera le rapporteur pour avis. La Communication de la 
Commission sur une taxation plus intelligente de l'énergie dans l'Union 
européenne: proposition de révision de la directive sur la taxation de l'énergie.  

Documents reçus pour information

Fond

 Rapport de la Commission: programme SAFA de l’Union européenne -
COM(2011)0159
Décision:  Le groupe ECR retire sa demande d'établissement d'un rapport 
d'initiative; les coordinateurs revoient leur décision en conséquence. 

 Rapport de la Commission relatif au fonctionnement et aux effets du 
règlement CE n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des 
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduites lorsqu'elles font 
des voyages aériens - COM(2011)0166

ainsi que

 Communication de la Commission sur l'application du règlement (CE) 
n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou 
de retard important d'un vol - COM(2011)0174
Décision: Les coordinateurs décident de demander l'autorisation d'établir un 
rapport d'initiative, qui couvre le rapport sur le fonctionnement du règlement 
concernant les droits des personnes à mobilité réduite et la communication sur les 
droits des passagers utilisant le transport aérien. La décision d'attribution à un 
groupe politique sera prise avant la fin de la semaine.

Il est décidé de demander l'avis de CESE concernant ce rapport d'initiative. La 
décision d'organiser ou non une audition conjointe avec le CESE sur les droits des 
passagers utilisant le transport aérien sera prise ultérieurement suivant l'avis du 
rapporteur et la décision des coordinateurs.   

 Document de travail de la Commission - Rapport d'étape sur la mise en 
œuvre du programme d'action NAIADES visant à promouvoir le transport 
sur les voies navigables - SEC(2011)0453
Décision: pas d’action. 
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 Rapport de la Commission: Rapport d'évaluation sur la mise en œuvre et 
l'incidence des mesures prises en vertu de la directive 2002/59/CE relative à la 
mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et 
d'information - COM(2011)0232
Décision: pas d’action. 

 Communication de la Commission: Création d’un espace aérien commun 
avec la République de Moldavie - COM(2011)0240
Décision: Nomination d'un rapporteur. Conformément au principe de rotation 
entre les groupes politiques, le groupe ECR nommera le rapporteur. 

Avis

 Communication de la Commission: Vers une stratégie spatiale de l'union 
européenne au service du citoyen - COM(2011)0152
Décision: Nomination d'un rapporteur pour avis si la commission ITRE, 
compétente au fond, décide d'élaborer un rapport d'initiative.

 Communication de la Commission: L'Acte pour le marché unique - douze 
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - "Ensemble pour 
une nouvelle croissance"
Décision: pas d’action.

 Document de travail de la commission: Renforcer le financement 
international de la lutte contre le changement climatique après 2012 -
SEC(2011)0487
Décision: pas d’action. 

9. Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière 
TRAN/7/04733
***II 2008/0062(COD) 17506/1/2010 – C7-0074/2011

T6-0616/2008
Rapporteure: Inés Ayala Sender (S&D) PR – PE462.590v01-00

AM – PE462.836v01-00
Fond: TRAN –

 Adoption du projet de recommandation pour deuxième lecture
Amendements adoptés: 13, 14, 50+51 (identique), 15, 16, 52, 17, 53, 56, 57 

(avec amendement oral), 18, 19, 63 (avec amendement 
oral), 61, 65, 21, 22, 23+24 (vote en bloc avec 
amendements oraux), 25, 69, 26 (avec amendement 
oral), 27, 28, 31, 1, 33 (première partie), 2, 3, 4, 5, 6, 
36, 7, 8, 9, 41, 43 (avec amendement oral), 44, 10, 11, 
12. 

Décision: La recommandation, telle que modifiée, est adoptée par 
38 voix contre 1 et 2 abstentions.
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10. Relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
TRAN/7/03915
***I 2010/0258(COD) COM(2010)0505 – C7-0286/2010

Rapporteur: Brian Simpson (S&D) PR – PE458.658v01-00
AM – PE462.873v01-00

Fond: TRAN –
Avis: JURI – Sajjad Karim (CRE) CM – PE462.552v01-00

 Adoption d'un projet de rapport

Amendements adoptés: 4, 5, 6, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 12+13+14 (vote en bloc), 
18, 19 (avec amendement oral), 1, 2, 3.

Décision: La proposition législative est adoptée telle que modifiée 
par 42 voix.

La résolution législative est adoptée telle que modifiée 
par 41 voix.

La commission charge le rapporteur d’engager des négociations avec le Conseil  
en vue d’un éventuel accord en première lecture.

11. Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 
TRAN/7/03639

2010/2154(INI) COM(2010)0311

Rapporteur: Luis De Grandes Pascual (PPE) PR – PE450.741v01-00
AM – PE460.986v01-00

Fond: TRAN –
Avis: ENVI – Crescenzio Rivellini (PPE) AD – PE452.692v02-00

AM – PE454.501v01-00
LIBE – Judith Sargentini (Verts/ALE) AD – PE458.487v02-00

AM – PE460.651v01-00

 Adoption d'un projet de rapport
Amendements adoptés: 29 (avec amendement oral), 32 (avec amendement 

oral), 35, 36, 37, 38, 39, COMP A, COMP B, 50, 57, 
65, 61, 62, COMP C, 80, 79, 83, 85, 88, 89 (avec 
amendement oral), COMP D, 94, COMP E, 112 
(première partie), COMP J, COMP F, 141, COMP G, 
150, COMP H, 156, COMP K, 168, COMP L, 175, 
176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 9, 
COMP I, 15, 18, 19, 21, 23, 24, ENVI 5, LIBE 1, LIBE 
2, LIBE 3, LIBE 9, LIBE 12, LIBE 24.

Décision: La recommandation, telle que modifiée, est adoptée par 
37 voix contre 2 et 3 abstentions.

12. Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des 
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quadricycles
TRAN/7/04193
***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010

Rapporteur pour 
avis:

Roberts Zīle (CRE) PA – PE458.815v01-00
AM – PE462.589v01-00

Fond: IMCO – Wim van de Camp (PPE) PR – PE464.815v01-00
DT – PE458.653v01-00

 Adoption d'un projet d'avis
Amendements adoptés: 4, 5+6+9+15 (vote en bloc), 35, 36, COMP A, 37 

(deuxième partie), 14, 19+20+21 (vote en bloc), 
7+8+10+11+12+16+17+18 +22+23+24+25+26 (vote 
en bloc), 40+41 (vote en bloc), 1, 30, 31, COMP B, 3.

Décision: Le projet d'avis, tel que modifié, est adopté par 39 voix 
et 2 abstentions.

La séance est levée à 10 h 10.

13. Espace ferroviaire unique européen (refonte)
TRAN/7/03843
***I 2010/0253(COD) COM(2010)0475 – C7-0268/2010

Rapporteure: Debora Serracchiani (S&D) PR – PE456.628v01-00
DT – PE454.582v02-00

Fond: TRAN –
Avis: JURI – Sajjad Karim (CRE) CM – PE464.691v01-00

CM – PE452.858v01-00

 Examen d'un projet de rapport
Interviennent: Debora Serracchiani, Werner Kuhn, Ramon Tremosa i Balcells, 
Michael Cramer, Roberts Zīle, Sabine Wils, Juozas Imbrasas, Mathieu Grosch, 
Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Jörg Leichtfried, 
Dirk Sterckx, Artur Zasada, Zigmantas Balčytis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Antonio Cancian, Georges Bach, Ismail Ertug, Silvia-Adriana Ţicău, Isabelle Durant, 
Enrico Grillo Pasquarelli (CE) et Brian Simpson. 

14. Taxation des poids lourds
TRAN/7/05295
***II 2008/0147(COD) 15145/1/2010 – C7-0045/2011

T6-0113/2009

Rapporteur: Saïd El Khadraoui (S&D) RR – PE458.661v02-00
AM – PE460.939v01-00

Fond: TRAN –

 Échange de vues
Interviennent: Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Dirk Sterckx, Eva 
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Lichtenberger, Roberts Zīle, Luis de Grandes Pascual, Jörg Leichtfried, 
Gesine Meissner, Artur Zasada, Michael Cramer, Enrico Grillo Pasquarelli (CE) et 
Brian Simpson.

15. Échange de vues sur la sécurité aérienne
Interviennent: Matthias Ruete (CE), Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, 

Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Jacqueline Foster, 
Luis de Grandes Pascual, Jörg Leichtfried, Artur Zasada, Knut 
Fleckenstein et Brian Simpson.

La séance est levée à 18 h 42.

Memrcredi 25 mai 2011, de 9 heures à 11 heures

La réunion reprend à 9 h 07, sous la présidence de Brian Simpson (président).

16. Échange de vues avec le directeur de SESAR
Interviennent: Patrick Ky (directeur de SESAR), Artur Zasada, 

Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Jacqueline Foster, Antonio Cancian, 
Silvia-Adriana Ţicău, Inés Ayala Sender, Brian Simpson et Matthew 
Baldwin (CE).

17. Échange de vues sur la procédure de comité
Interviennent: Saïd El Khadraoui, Matthew Baldwin (CE), Dominique Riquet, 
Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Jacqueline Foster, Philip Bradbourn et 
Brian Simpson.

18. Questions diverses

Discussion sur le nuage de cendres

19. Date et lieu de la prochaine réunion

Les 20 et 21 juin 2011, à Bruxelles

La séance est levée à 11 h 10.
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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 (*)

Brian Simpson, Dominique Riquet, Peter van Dalen (1), Silvia-Adriana Ţicău, Dieter-Lebrecht Koch (2,3)

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

Inés Ayala Sender (2,3), Georges Bach (1,2), Izaskun Bilbao Barandica (2,3), Antonio Cancian, Michael Cramer (1,2), Ryszard 
Czarnecki (1), Christine De Veyrac (1,2), Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug (1,2), Knut Fleckenstein (2), Jacqueline Foster, Luis de 
Grandes Pascual, Mathieu Grosch (1,2), Jim Higgins (1,2), Juozas Imbrasas (2), Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn (1,2), Jörg 
Leichtfried, Bogusław Liberadzki (2), Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu (1, 2), Gesine Meissner, Hubert Pirker (1,2), Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová (1,2), Debora Serracchiani (1,2), Dirk Sterckx (1,2), Keith Taylor (1,2), Giommaria Uggias (2,3), 
Thomas Ulmer (1,2), Dominique Vlasto (1,2), Artur Zasada, Roberts Zīle (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

Zigmantas Balčytis (2), Philip Bradbourn, Michel Dantin (2), Tanja Fajon (1), Markus Ferber (1,3), Nathalie Griesbeck (1), Ádám Kósa 
(1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (2), Guido Milana (2), Alfreds Rubiks (1,2), Laurence J.A.J. Stassen (2), Ramon Tremosa i 
Balcells (2), Sabine Wils (2), Corien Wortmann-Kool (2), Joachim Zeller (1,2), Janusz Władysław Zemke

187 (2)

193 (3)

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

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) 23.5.2011
(2) 24.5.2011
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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

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

Mihályi, Pető, Pontzen, Spooner, Polgár, Sistermans, Brettschneider, Chima, Arnold, Bejdekovsky, Szurday

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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