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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 12 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 9 h 10, sous la présidence d’Irene Tinagli, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour
Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent 

procès-verbal.

2. Audition publique avec Andrea Enria, président du conseil de surveillance de 
la BCE
ECON/9/00490

Interviennent
:

Irene Tinagli, Andrea Enria, Lídia Pereira, Jonás Fernández, 
Luis Garicano, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, José Gusmão, 
Fulvio Martusciello, Pedro Marques, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, 
Stasys Jakeliūnas, Sirpa Pietikäinen.

3. Communications de la présidence 

Réunion des coordinateurs du 18 novembre 2019 – Résumé des recommandations et 
décisions

1. Procédures de nomination
- Banque centrale européenne (BCE)

Les coordinateurs se mettent d’accord sur les questionnaires pour les deux candidats à des 
postes au directoire de la BCE et conviennent de tenir les auditions des candidats et les votes 
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en commission ECON le 3 décembre.

- Conseil de résolution unique (CRU)

Les coordinateurs conviennent des prochaines étapes de ces procédures de nomination. 

- Comité consultatif européen de la statistique

Les coordinateurs conviennent de la désignation de Werner Langen en tant que membre du 
comité consultatif européen de la statistique devant être nommé par le Parlement.

3. Groupes de travail 
À la suite d’une discussion entre les coordinateurs, il est décidé ce qui suit:

 Groupe de travail de l’Union bancaire: 22 membres (6 PPE, 5 S&D, 3 Renew, 
2 Verts/ALE, 2 ID, 2 ECR, 1 GUE, 1 NI). La présidente de la 
commission ECON présidera ce groupe de travail. 

 Groupe de travail «Concurrence»: 12 membres (3 PPE, 3 S&D, 2 Renew, 
1 Vert/ALE, 1 ID, 1 ECR et 1 GUE). La présidence sera assurée par le PPE.

 Groupe de travail sur les pays candidats à l’adhésion: 12 membres (3 PPE, 
3 S&D, 2 Renew, 1 Vert/ALE, 1 ID, 1 ECR et 1 GUE). La présidence sera assurée 
par le groupe S&D.

 Groupe de travail sur l’accès au financement pour les PME: 12 membres (3 PPE, 
3 S&D, 2 Renew, 1 Vert/ALE, 1 ID, 1 ECR et 1 GUE). La présidence sera assurée 
par le groupe Renew.

 Groupe de travail sur les technologies financières: 12 membres (3 PPE, 3 S&D, 
2 Renew, 1 Vert/ALE, 1 ID, 1 ECR et 1 GUE). La présidence sera assurée par le 
groupe Verts/ALE.

La présidente demande aux groupes d’envoyer les noms des présidents et des membres de ces 
cinq groupes de travail au plus tard le vendredi 29 novembre 2019.

La présidente de la commission ECON continuera de présider le groupe de travail sur 
l’assistance financière. Le secrétariat est invité à fournir des simulations sur la composition 
possible de ce groupe avec moins de députés que pendant la législature précédente.

4. Pétitions 
Alfred Sant (S&D) est nommé membre à part entière de la commission ECON au sein du 
réseau des pétitions. Les groupes sont invités à envoyer une liste de noms pour la désignation 
d’un membre suppléant de la commission ECON au réseau.

La présidente indique qu’en l’absence d’observation d’ici au jeudi 21 novembre 2019, le suivi 
proposé concernant les neuf pétitions reçues depuis la dernière décision des coordinateurs sur 
les pétitions, le 26 avril 2019, sera réputé approuvé.

5. Réseau d’intégration de la dimension de genre 

Monica Semedo (Renew) est nommée membre permanente de la commission ECON au sein 
du réseau d’intégration de la dimension de genre. Kira Peter-Hansen (Verts/ALE) est nommée 
membre suppléante de la commission ECON au sein du réseau d’intégration de la dimension 
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de genre.

6. Gouvernance économique

 Paquet «Semestre européen»: il est convenu d’étudier la possibilité d’organiser un 
dialogue économique avec les commissaires sur le paquet «Semestre européen» les 22 
et 23 janvier 2020. 

 Réunion des commissions BUDG et ECON avec le président de la BEI: la 
proposition d’organiser l’échange de vues le 13 janvier 2020 à Strasbourg est 
approuvée. 

 Semaine parlementaire européenne: en ce qui concerne la réunion 
interparlementaire de commissions devant être organisée par la commission ECON, il 
est décidé ce qui suit:

o Thème de la session 1: «Vers un nouveau système fiscal international». Un 
représentant de l’OCDE et des parlementaires des pays assurant la présidence 
en 2020 seront invités à prendre la parole.

o Thème de la session 2: «De la transparence à la durabilité et aux ESG: 
objectifs dans le secteur des services financiers». Un représentant de 
la Commission et des parlementaires des pays assurant la présidence en 2020 
seront invités à prendre la parole.

7. Projet de proposition de résolution sur le thème: «Éviter les conflits d’intérêts dans 
l’après-mandat»

Le projet de calendrier est approuvé par les coordinateurs.

4. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours 

ECON-ENVI: trilogues des 3 et 5 décembre sur le cadre pour favoriser les investissements 
durables

Deux trilogues ont eu lieu les 3 et 5 décembre. Les équipes de négociation ont marqué leur 
accord de principe sur les principales questions stratégiques, notamment 

 en ce qui concerne la gouvernance: le recours aux actes délégués et la création d’un 
groupe d’experts des États membres sur la finance durable, 

 en ce qui concerne le champ d’application (à la fois personnel et eu égard à 
l’obligation d’information): l’inclusion d’activités habilitantes et transitoires dans les 
obligations d’information; 

 l’exclusion des combustibles fossiles solides des critères d’examen technique.

Des travaux supplémentaires au niveau des services sont toujours en cours.

ECON: trilogue du 11 décembre 2019 relatif aux dossiers sur le financement participatif
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Un quatrième trilogue relatif aux dossiers sur le financement participatif s’est tenu 
le 11 décembre. Au début du trilogue, le Conseil a annoncé qu’il ne disposait toujours pas 
d’un retour d’information suffisant émanant des États membres sur les questions 
controversées que sont la limite d’investissement et le délai de réflexion. Le Conseil avait fixé 
un délai à 16 heures, après la première partie du trilogue. Alors que des avancées ont été 
réalisées dans d’autres domaines, la présidence a décidé d’annuler la deuxième partie du 
trilogue, prévue le soir, parce qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir un mandat de la part 
des États membres. L’équipe de négociation attend d’avoir reçu un retour d’information de la 
présidence avant de planifier un cinquième trilogue.

5. Institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits 
d’intérêts dans l’après-mandat
ECON/9/01947

2019/2950(RSP)

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v02-00

Fond:
ECON

 Adoption de la proposition de résolution

Décision: La résolution est adoptée: 42 voix pour, 0 contre et 0 abstention

La séance se poursuit sous la présidence de Stéphanie Yon-Courtin, deuxième 
vice-présidente.

6. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime 
particulier des petites entreprises
ECON/9/01865
* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

Rapporteure:
Inese Vaidere (PPE) PR – PE644.767v01-00

Fond:
ECON

 Examen du projet de rapport

Interviennent
:

Stéphanie Yon-Courtin, Inese Vaidere, Alfred Sant, Caroline Nagtegaal 
et Eugen Jurzyca.

La séance se poursuit sous la présidence d’Irene Tinagli, présidente.

7. Politique de concurrence - rapport annuel 2019
ECON/9/01153

2019/2131(INI)

Rapporteure:
Stéphanie Yon-Courtin (Renew) PR – PE641.227v01-00
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Fond:
ECON

Avis:
INTA, IMCO, AGRI

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 9 janvier 2020, 12 heures

Interviennent
:

Stéphanie Yon-Courtin, Irene Tinagli, Stefan Berger, Carmen Avram, 
Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Manon Aubry, Andreas Schwab et 
Paul Tang, représentant de la Commission.

8. Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
ECON/9/00276
***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

Corapporteures:
Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Fond:
ECON

Avis:
IMCO, JURI

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 décembre 2019, 14 heures

Interviennent
:

Esther de Lange, Irene Tinagli, Engin Eroglu, Stasys Jakeliūnas, 
Marco Zanni, Derk Jan Eppink et Dimitrios Papadimoulis.

9. Divers néant

10. Prochaines réunions Confirmées
Lundi 13 janvier, de 19 heures à 20 h 30 (BUDG-ECON)
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 
et jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30

La séance est levée à 12 h 25.
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Results of roll-call votes

Contents

1. Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public 
employment conflicts of interest.................................................................................................7

1.1. Final vote ..................................................................................................................7

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention



PV\1195102FR.docx 7/11 PE644.986v01-00

FR

1. Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public 
employment conflicts of interest

1.1. Final vote

42 +
ECR Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

GUE/NGL José Gusmão, Martin Schirdewan

ID Valentino Grant, Herve Juvin, Marco Zanni

NI Ignazio Corrao

PPE Stefan Berger, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Fulvio 
Martusciello, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Antonio 
Tajani, Inese Vaidere

RENEW Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, 
Stéphanie Yon-Courtin

S&D Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Jens Geier, Neena Gill, Pedro Marques, Evelyn Regner, 
Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

VERTS/ALE Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Mikuláš Peksa, Ernest Urtasun

0 -

0 0

Corrections to votes and voting intentions

+  

-  

0  
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Derk Jan Eppink, José Gusmão

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

Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis 
Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Alfred Sant, 
Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Marco Zanni

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

Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Esther de Lange, Margarida Marques, Pedro Marques, Fulvio 
Martusciello, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Mikuláš Peksa, Andreas Schwab, Stéphane Séjourné, Monica 
Semedo, Antonio Tajani

209 (7)

Ignazio Corrao, Jens Geier

216 (3)

 

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/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/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/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/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

 

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

 

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

  

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/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
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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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

José Botella, Eriks Dauksts Jan Wisswaesser

Miguel Carapeto, Aurore Chardonnet, Luca Fossati

Claire Donlon

Julian Müller

Jan Dinga, Luc Rochtus

Tobias Gross, Ana Resende Vieira

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/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

Claudia Lindemann,  François-Regis Babinet, Rudolf Maier, Massimo Palumbo, Marcus Scheuren, Benoît Wets

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

Maxime Servotte

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


