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et du 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le 20 janvier 2020, à 15 h 5, sous la présidence de Tatjana Ždanoka, 
première vice-présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour OJ– PE 646.807

           FdR 1196475
L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des: 

• 11-12 novembre 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + annexes

• 2-3 décembre 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + annexes

Les procès-verbaux sont approuvés.
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3. Communications de la présidence

Les résultats de la procédure écrite concernant les points de la section B des 11 et 
12 novembre sont les suivants:

– les pétitions nos 646/2018, 755/2018 et 145/2019 sont maintenues ouvertes et seront 
inscrites à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

– la pétition nº 171/2019 est maintenue ouverte, sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion et sera transmise à la commission ENVI pour information.

– Pour les pétitions nos 145/2019 et 211/2019: un délai de deux mois est accordé aux 
pétitionnaires pour réagir à la réponse de la Commission.

– la pétition nº 690/2018 sera maintenue ouverte et traitée avec la pétition nº 784/2018.

– les pétitions nos 124/2019 et 178/2019 seront clôturées.

Les résultats de la procédure écrite concernant les recommandations faisant l’objet 
d’une contestation sont les suivants:

– Les recommandations faisant l’objet d’une contestation sont adoptées sous la forme 
proposée par la présidente pour les pétitions nºs 515/2019 et 541/2019.

Les pétitions nos 536/2019, 551/2019, 563/2019 et 596/2019 sont adoptées par les Verts/ALE.

En présence de la Commission européenne

A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d’autres documents reçus

Concurrence

4. Pétition nº 984/2018, présentée par C. T., de nationalité grecque, sur la procédure 
de vente d’unités au lignite de la DEI (l’entreprise publique d’électricité grecque) à Meliti 
et à Megalopoli
 
Interviennent: Francesco Materia (CE-COMP), Loránt Vincze,  Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka et Konstantinos Arvanitis.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission de mettre à jour le résultat 
de la nouvelle procédure d’appel d’offres lancée le 8 mars 2019 et reportée en raison des 
élections, et transmettre à la commission EMPL pour information.
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Environnement

5. Pétition nº 0620/2018, présentée par T. K., de nationalité grecque, accompagnée de 
43 signatures, sur la protection environnementale de la région minière de Chalcidique, en 
Grèce

Pétition nº 917/2013, présentée par Sotirios Adamopoulos, de nationalité grecque, sur 
l’exploitation des mines d’or de Skouries (Chalcidique) et la pollution environnementale 
qui en résulte

Pétition nº 0001/2016, présentée par Ismael Antonio López Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association environnementale indépendante «Petón do Lobo», sur 
la déforestation causée par la mine de Skouries en Chalcidique (Grèce)

Interviennent: Kyriakos Panagiotopoulos (représentant le pétitionnaire de la pétition 
nº 0620/2018), Sotirios Adamopoulos (pétitionnaire ), Yannis Couniniotis (CE-ENV), 
Margrete Auken, Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex 
Agius Saliba et Tatjana Ždanoka.

Décision:   maintenir les pétitions ouvertes, demander à la Commission d’enquêter à nouveau 
sur les nouvelles et les anciennes allégations des pétitionnaires et, en particulier, de rendre 
compte de la conformité du projet avec la directive 2001/42/CE (qui prévoit l’élaboration 
d’une évaluation environnementale stratégique) et la convention d’Aarhus.

La séance reprend à 16 h 2 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

Énergie

6. Pétition nº 0668/2018, présentée par P. T., de nationalité bulgare, sur la présumée 
violation du règlement (CE) nº 1698/2005 et de la directive 2009/28/CE par la Bulgarie
 
Interviennent:  Pierre Loaec (CE-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka et 
Alex Agius Saliba.

Décision:   maintenir ouverte la pétition et la transmettre pour avis à la commission ITRE.

7. Pétition nº 0838/2018, présentée par Klaus Samer, de nationalité allemande, sur 
l’équipement des véhicules électriques de façon à ce qu’ils puissent être chargés à partir 
du réseau

Interviennent:  Klaus Samer (pétitionnaire), Sabine Crome (CE-ENER), Kai Tullius (CE-
MOVE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba et Margrete Auken.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission de procéder à une mise à 
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jour par écrit, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la directive 2014/95/UE, et 
transmettre pour avis à la commission ITRE.

Transports – Fiscalité

8. Pétition nº 0854/2018, présentée par M. K., de nationalité allemande, au nom de la 
Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Les amis allemands de la société des chemins de fer), 
sur une modification de la loi relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires pour différents 
modes de transport du trafic touristique 

Interviennent:  Arne Kubitza (CE-TAXUD), Loránt Vincze et Margrete Auken.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission de procéder à une mise 
à jour par écrit, en particulier en ce qui concerne les négociations en cours relatives à la 
législation proposée sur la TVA.

9. Pétition nº 0274/2019, présentée par T. H., de nationalité finlandaise, sur l’impôt sur 
la recharge des véhicules électriques en Finlande

Interviennent: Ivar Tuominen (CE-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (CE-TAXUD), Peter Jahr et 
Margrete Auken.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et attendre la révision de la directive sur la taxation de 
l’énergie (DTE) et l’adoption du Pacte vert.

10. L’échange de vues est reporté.

Cour des comptes européenne

11. Rapport spécial nº 14/2019 de la Cour des comptes européenne: «Donnez votre 
avis!»: les consultations publiques de la Commission mobilisent les citoyens, mais les activités 
de communication ne sont pas à la hauteur:
– Présentation par la rapporteure, Annemie Turtelboom

Interviennent:  Annemie Turtelboom (CCE), Antonina Cipollone (CE-SG), Margrete Auken, 
Peter Jahr et Dolors Montserrat. 

Environnement – Qualité de l’air

12. Pétition nº 0096/2019, présentée par Arnau Domènech Romero, de nationalité 
espagnole, sur la création d’une vignette standardisée à l’échelle de l’Union relative à la 
pollution de l’air et la classification des véhicules aux fins de restrictions de la circulation 
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Interviennent:  Mans Lindberg (CE-MOVE), Peter Jahr et Margrete Auken.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission de mettre à jour ses 
informations et transmettre la pétition à la commission TRAN pour information.

13. Pétition nº 0837/2018, présentée par Markus Baumgarth, de nationalité allemande, 
sur la pollution atmosphérique du trafic aérien
 

Interviennent:  Philippe Lenne (CE-MOVE) et Peter Jahr. 

Décision:   maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission d’actualiser ses 
informations.
 

14. Pétition nº 0080/2019, présentée par I. T. G., de nationalité espagnole, au nom de 
«Plataforma frenem la contaminació», sur la qualité de l’air dans la région de Grau de 
Castelló, Valence
 

Interviennent:  I.T.G. (pétitionnaire), Lucia Bernal Saukkonen (CE-ENV), Margrete Auken, 
Peter Jahr et Idoia Villanueva Ruiz. 

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission d’actualiser ses 
informations et adresser des lettres aux autorités espagnoles compétentes, notamment le 
ministère espagnol de la transition écologique et la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana) et les autorités 
locales, pour leur demander des précisions. 

15. Pétition nº 0943/2018, présentée par M. J., de nationalité allemande, sur 
l’interprétation et l’application de mesures visant à lutter contre la pollution de l’air en 
Allemagne et dans d’autres États membres

Interviennent:  Michael Klinkenberg (CE-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken et Alex Agius 
Saliba. 

Décision:   maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission d’actualiser ses 
informations.

La séance est suspendue à 18 heures.
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***

Mardi 21 janvier 2020

La séance reprend le mardi 21 janvier 2020, à 9 h 5, sous la présidence de 
Dolors Montserrat, présidente.

16. Réunion des coordinateurs de 9 heures à 10 h 30 (à huis clos)  

La séance est suspendue à 10 h 26.

***

La séance reprend à 10 h 35 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

Heure des votes *** (vote électronique)

17. Avis sur la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique  
(2018/0427(NLE))
Rapporteure: MONTSERRAT  (PPE)
– Adoptiondu projet d’avis sous forme de lettre

L’avis est adopté par 23 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

*** Fin des votes ***
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Société de l’information

18. Pétition nº 0038/2019, présentée par Lehel Bernad, de nationalité roumaine, sur la 
discrimination exercée par eBay à l’encontre des acheteurs de Roumanie  

Interviennent:  Jasmin Battista (CE-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba et Loránt Vincze.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et attendre le rapport de la Commission en mars 2020.

19. Pétition nº 1167/2018, présentée par Demitrios Paicopolos, de nationalité grecque, 
sur la commercialisation des produits Huawei en Grèce et dans l’Union européenne, et 
sur un examen de tous les équipements de télécommunications dans l’Union afin de 
renforcer la sécurité et de supprimer tous les réseaux espions
 

Interviennent:  Domenico Ferrara (CE-CNECT), Alex Agius Saliba et Loránt Vincze. 

Décision:   clore la pétition.

Santé

20. Pétition nº 1151/2018, présentée par Holger Wagner, de nationalité allemande, sur 
un examen scientifique indépendant des risques sanitaires documentés liés aux champs 
électromagnétiques et sur une demande de report du déploiement de la technologie 5G   

Interviennent:  Franz Karcher (CE-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
et Dolors Montserrat.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission de mettre à jour ses 
informations, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences et les programmes 
de la Commission, et transmettre la pétition à la commission ENVI pour information.

21. Pétition nº 0477/2019, présentée par Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association du projet national Nemesis, sur la 
réglementation de l’utilisation du cannabis

Interviennent:  Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (pétitionnaire), Edith Hofer (CE-HOME), 
Agnès Mathieu-Mendes (CE-SANTE), Alex Agius Saliba et Loránt Vincze. 

Décision:   clore la pétition.
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Fiscalité – Sexe

22. Pétition nº 0291/2018, présentée par A. N. M., de nationalité espagnole, 
accompagnée de trois signatures, sur la discrimination par le prix fondée sur le sexe

Pétition nº 1124/2015, présentée par D. S., de nationalité britannique, sur la suppression 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux produits d’hygiène féminine

Pétition nº 0018/2019, présentée par Eleonora Stancato, de nationalité italienne, sur la 
suppression de la TVA à 22 % sur les couches et les produits hygiéniques

Pétition nº 0435/2019, présentée par Arianna Campagnuolo, de nationalité italienne, sur 
une taxe sur les produits pour femmes

Interviennent:  Alvaro Oliveira (CE-JUST), Roberto Michieleto (CE-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka et Ádám Kósa.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et demander une réponse mise à jour à la Commission..

Avis

23. Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2017 et 2018 
(2019/2132 (INI))
Rapporteur: RUIZ DEVESA  (S-D)

– examen d’un projet d’avis 

Interviennent:  Alex Agius Saliba (au nom de Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi Cañas, 
Angel Dzhambazki et René Slootjes (CE-SG).
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La séance est suspendue à 12 h 4.

***

La séance reprend à 14 h 41 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

24. Communications de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Communications de la présidence

La présidente informe les coordinateurs de la situation de blocage dans le dossier de 
l’éventuelle présidence du cadre des Nations unies pour la CDPH par le Parlement. Elle 
annonce qu’elle tiendra les membres informés de toute nouvelle à cet égard.

La présidente informe les coordinateurs de la validation par la Commission européenne 
de l’initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack – un million de signatures pour la 
diversité en Europe». La date limite pour l’audition est fixée au 10 avril 2020.

3. Adoption du projet d’ordre du jour de la réunion de la commission PETI des 19 et 
20 février 2020 

Le projet d’ordre du jour est adopté.

4. Demandes émanant des groupes

a) En ce qui concerne les demandes du groupe Verts/ALE:

Il est décidé d’inscrire la pétition nº 0865/2018 sur la désinstitutionnalisation du 
système de soins de longue durée et la promotion de la vie autonome des personnes 
handicapées en Bulgarie et la pétition nº 0143/2019 sur les décharges désaffectées de 
la municipalité de Real, Valence, à l’ordre du jour de février, et d’appliquer la procédure 
d’urgence à la pétition nº 1156/2019 sur un siège unique pour le Parlement européen, 
qui sera également inscrite à l’ordre du jour de février. 

b) En ce qui concerne les demandes du groupe GUE:
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Il est décidé d’appliquer la procédure d’urgence à la pétition nº 1140/2019 sur le projet 
de mine de lithium (Cáceres, Espagne) et à la pétition nº 1059/2019, présentée par 
J.L.A.C., sur la pollution des eaux de la Mar Menor dans la région de Murcie, et 
d’inscrire cette dernière à l’ordre du jour de février. 

c) En ce qui concerne la demande de Mme Evi (NI)::

Il est décidé d’inscrire la pétition nº 0811/2017, présentée par Giovanni Cortese, de 
nationalité italienne, sur le projet de construction de deux bassins de rétention pour la 
rivière Seveso, à l’ordre du jour de février.

5. Rapports et avis

a) Le rapport annuel pour 2019 de la commission PETI est confié au groupe ECR.

b) Les coordinateurs conviennent de demander l’autorisation d’élaborer un rapport sur 
la protection des citoyens de l’UE en vertu de la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, en tenant compte des éléments fournis par 
diverses pétitions (rapport d’exécution). Le rapport a été confié au groupe S&D.

c) Les coordinateurs décident que la commission PETI devrait rédiger un avis sur le 
rapport de la commission AFET consacré au rapport annuel 2019 sur les progrès réalisés 
par la Turquie. 

d) Les coordinateurs décident que la commission PETI devrait rédiger un avis sur le 
rapport des commissions AFET et INTA consacré au mandat de négociation sur les 
relations futures avec le Royaume-Uni. L’avis est confié au groupe PPE.

6. Missions d’information

Les coordinateurs décident que la commission PETI devrait effectuer les deux missions 
d’information suivantes au cours du second semestre 2020: – une mission d’information 
à l’Office allemand d’aide sociale à la jeunesse (Jugendamt); et – une mission 
d’information au Pays basque en Espagne.

En outre, les coordinateurs décident que la commission PETI devrait demander 
l’autorisation d’effectuer une mission d’information aux États-Unis, peut-être en juillet, 
pour rencontrer les membres du Congrès et discuter des incidences de la loi américaine 
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA). 

Les coordinateurs prennent acte des noms des membres qui participeront à la mission 
d’information en Bulgarie.

7. Audition commune des commissions PETI-TRAN
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Les coordinateurs approuvent le projet de programme de l’audition commune des 
commissions PETI et TRAN intitulée «Comment améliorer les droits des 
consommateurs dans le secteur de l’aviation?», prévue lors de la réunion PETI du 
29 avril 2020. 

Le 31 janvier 2020 au plus tard, les coordinateurs soumettront leurs propositions 
d’experts à inviter par courriel au secrétariat de la commission PETI.

8. Auditions et expertise du département thématique

Les coordinateurs décident de reporter la discussion sur les auditions demandées par les 
groupes à la prochaine réunion des coordinateurs en février, afin de permettre à tous les 
groupes de présenter leurs suggestions. 

Les coordinateurs décident de reporter à la prochaine réunion des coordinateurs, en 
février, une décision concernant la demande du groupe S&D d’organiser un atelier sur 
les «Droits des personnes LGBTI en Europe» au cours du second semestre 2020.

Les coordinateurs conviennent de demander une étude préparatoire au département 
thématique en vue de l’audition consacrée à l’initiative citoyenne européenne retenue 
intitulée «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage).

9. Budget 2020

Les coordinateurs prennent acte de la lettre du président de la commission BUDG du 
17 décembre 2019 et décident que la commission PETI ne devrait pas rédiger d’avis sur 
le budget annuel 2021.

10. Programme de travail de la Cour des comptes

Les coordinateurs conviennent de soumettre la proposition du groupe Renew sur 
l’«Évaluation de l’utilisation des fonds et programmes de l’Union pour lutter contre la 
pauvreté au sein de l’Union» et la proposition du groupe GUE sur «Le bien-être animal 
pendant le transport – L’Union respecte-t-elle le bien-être des animaux pendant le 
transport?», comme contribution au programme de travail de la Cour des comptes 
européenne pour 2021.

11. Recommandations faisant l’objet d’une contestation

Les recommandations faisant l’objet d’une contestation sont adoptées sous la forme 
proposée par la présidente pour les pétitions nºs 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019 et 
0780/2019. Elles sont adoptées sous la forme proposée par le groupe des Verts pour les 
pétitions nºs 0768/2019, 0778/2019, 0779/2019 et 0790/2019. La pétition nº 0782/2019 
est adoptée sous la forme proposée par le groupe Renew.

12. Points de la liste B
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Les coordinateurs conviennent de maintenir les pétitions suivantes ouvertes et de 
prévoir un débat lors d’une prochaine réunion: 0389/2018, 0867/2018, 0830/2018, 
1146/2018, 0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. Enfin, les coordinateurs acceptent de 
clore la pétition nº 0104/2019 après avoir envoyé la pétition et la réponse de la 
Commission à la commission ENVI pour information.

13. Points pour information

Les coordinateurs prennent acte de la modification du calendrier de la 
commission PETI, de l’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée 
««Stop Finning – Stop the trade» (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce), 
du projet de programme de l’atelier sur la protection des droits des personnes 
handicapées, de deux listes 3 et d’une série de lettres reçues.

Les coordinateurs prennent acte des points pour information:

a) Liste des pétitions enregistrées que la DG PRES considère comme étant 
potentiellement non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité FUE, 
distribuée à tous les membres de la commission le 18 décembre 2019.

Liste 3 concernant les pétitions nºs 1107-19 à 1184-19.

1 Le sujet ne relève apparemment pas des domaines d’activité de l’Union européenne.
1130-19, 1131-19, 1149-19, 1159-19, 1167-19, 1168-19, 1171-19, 1173-19, 1175-19,     
1177-19, 1181-19, 1183-19,1184-19

2. Absence d’éléments essentiels permettant de déterminer un rapport avec les domaines 
d’activité de l’Union.

1119-19

3. Le raisonnement manque de cohérence et ne permet pas d’établir un lien suffisamment 
clair avec les domaines d’activité de l’Union.
              1139-19

Les pétitions nºs 1109-19, 1116-19 et 1147-19 sont retirées de la liste 3.

b) Liste des pétitions enregistrées que la DG PRES considère comme étant 
potentiellement non conformes aux dispositions de l’article 227 du traité FUE, 
distribuée à tous les membres de la commission le 15 janvier 2020.

Liste 3 concernant les pétitions nº 1185-19 à 1265-19.
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1 Le sujet ne relève apparemment pas des domaines d’activité de l’Union européenne.
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

2. Absence d’éléments essentiels permettant de déterminer un rapport avec les domaines 
d’activité de l’Union.

1193-19, 1225-19

3. Le raisonnement manque de cohérence et ne permet pas d’établir un lien suffisamment 
clair avec les domaines d’activité de l’Union.
              1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

Les pétitions nºs 1232-19 et 1205/-19 sont retirées de la liste 3.

c) Lettres reçues:

– Accusé de réception de la commission AGRI de la pétition nº 0344-19.
– Avis de la commission AGRI sur la pétition nº 0315-19 relative à l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires
– Avis de la commission AGRI sur la pétition nº 1124-18 relative au bien-être des 
abeilles
– Avis de la commission ENVI sur les pétitions nºs 1078-18, 1091-18 et 1105-18 sur 
une installation de méthanisation en Bulgarie
– Accusé de réception de la commission INTA de la pétition nº 0280-19 sur la 
situation des producteurs d’oranges à Valence
– réponse de la représentation permanente du Royaume-Uni concernant la pétition 

nº 0830-19 sur le retrait du Royaume-Uni concernant sa participation aux 
réunions

– réponse de M. Verhofstadt concernant les pétitions nºs 0305-19, 0311-19 et 0327-19 
sur le Brexit
– réponse de la représentation permanente de la Belgique concernant la 
pétition nº 1116/-18 sur Ryanair
– réponse du ministère des transports autrichien concernant la pétition nº 1116-18 sur 

Ryanair
– réponse des autorités espagnoles concernant la pétition nº 915/15 (version 
espagnole)
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– réponse des autorités espagnoles concernant la pétition nº 915-15 (traduction 
anglaise)
– réponse des autorités espagnoles aux pétitions nºs 393-13, 566-13, 478-13 et 738-15
– réponse des autorités espagnoles aux pétitions nºs 393-13, 566-13, 478-13 et 738-15 

(traduction anglaise)
– note d’information concernant la pétition nº 1694/2014 (version espagnole) sur 

«Aigua és Vida» et arrêts de la Cour suprême espagnole sur cette
   affaire
– note d’information concernant la pétition nº 1694/2014 (traduction anglaise) sur 

«Aigua és Vida» et arrêts de la Cour suprême espagnole sur cette
  affaire
– lettre de la présidence finlandaise concernant la FATCA
– lettre de la présidence finlandaise au ministère américain des finances concernant la 

FATCA
– réponse des autorités slovaques concernant la pétition nº 1116-18 sur Ryanair
– réponse des autorités slovaques concernant la pétition nº 1116-18 sur Ryanair
– réponse de la commission IMCO concernant la pétition nº 0373-19 sur les jeux 
«gacha»
– réponse du ministère de la santé espagnol concernant les pétitions nºs 371-19 et 
2582-13
– lettre du ministère de la justice concernant la pétition nº 1233-15
– note du ministère de la santé espagnol sur la transmission de la pétition nº 0271/2019 
au ministère du travail

Bien-être des animaux

25. Pétition nº 1114/2018, présentée par M. S., de nationalité finlandaise, sur une 
allégation de traitements cruels infligés à des chiens à Chypre
 

Interviennent:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) et Tatjana Ždanoka.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission une réponse écrite et 
actualisée et adresser un courrier Conseil de l’Europe.

26. Pétition nº 1868/2014, présentée par Wolfgang Arnold, de nationalité allemande, 
sur l’arrêt de l’abattage des chiens errants en Roumanie 
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Pétition nº 1484/2016, présentée par Mircea Serbanoiu, de nationalité roumaine, sur les 
mauvais traitements que subissent les animaux errants en Roumanie

Interviennent:  Maria Vasii (représentant le pétitionnaire de la pétition nº 1484/2016), Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka et Martin 
Buschmann. 

Décision:   maintenir les pétitions ouvertes, demander à la Commission une réponse écrite et 
adresser un courrier Conseil de l’Europe.

27. Pétition nº 0475/2016, présentée par Gabriela Papadopova, de nationalité bulgare, 
au nom de plusieurs sociétés de protection des animaux, accompagnée de 464 signatures, 
sur la négligence vis-à-vis des chiens errants en Bulgarie
  

Interviennent:  Marta Georgieva (pétitionnaire), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius 
Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov et Andrey Slabakov.

Décision:   maintenir les pétitions ouvertes, demander à la Commission une réponse écrite et 
adresser un courrier Conseil de l’Europe.

28. Pétition nº 0082/2018, présentée par A. D., de nationalité lituanienne, sur la 
supposée négligence des autorités municipales de Klaipėda (Lituanie) concernant le 
traitement cruel des animaux
 
Interviennent:  Asta Strazdienė (pétitionnaire), Jūratė Kajokaitė (pétitionnaire) et Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE). 

Décision:   maintenir la pétition ouverte et adresser un courrier au Conseil de l’Europe

La séance reprend à 15 h 59, sous la présidence de Tatjana Ždanoka, vice-présidente.

29. Pétition nº 0823/2013, présentée par Thorsten Schägger, de nationalité allemande, 
sur la disposition législative autorisant l’abattage des chiens au Danemark  

Interviennent:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) et Martin Buschmann.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission une réponse écrite et 
adresser un courrier Conseil de l’Europe.

30. Pétition nº 0443/2018, présentée par Marco Giovannelli, de nationalité italienne, au 
nom de «Future 4 Wildlife», accompagnée de 80 000 signatures, demandant l’adoption 
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d’une législation spécifique sur la protection et la gestion des animaux de compagnie, 
domestiques et errants au sein de l’Union européenne

Pétition nº 0167/2017, présentée par Katherine Giorgalli, de nationalité chypriote, sur la 
création dans les plus brefs délais d’une autorité européenne chargée du bien-être des 
animaux

Interviennent:  Katherine Giorgalli (pétitionnaire de la pétition nº 0167/2017), Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius Saliba et Eleonora Evi. 

Décision:   maintenir les pétitions ouvertes et demander à la Commission de procéder à un 
réexamen de la situation.

31. Pétition nº 0061/2019, présentée par Isabella Cavalletti, de nationalité italienne, sur 
l’interdiction de la pêche des requins et de la vente de produits dérivés de requins 
 
Interviennent:  Katarzyna Janiak (CE-MARE), Martin Buschmann et Eleonora Evi. 

Décision:   maintenir la pétition ouverte et demander à la Commission d’entreprendre de 
nouvelles démarches.

La séance reprend à 16 h 36 sous la présidence de Dolors Montserrat, présidente.

Environnement

32. Pétition nº 0354/2019, présentée par Joan Simonet Pons, de nationalité espagnole, 
au nom de l’Association des jeunes paysans baléares, sur l’extension des zones de 
protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux sur les Îles Baléares, en Espagne
   

Interviennent:  Joan Simonet Pons (pétitionnaire), Luisa Samarelli (CE-ENV), Rosa Estaràs 
Ferragut, Andrey Slabakov et Alex Agius Saliba.

Décision:   maintenir la pétition ouverte, demander à la Commission de mettre à jour ses 
informations et demander au gouvernement des Îles Baléares de transmettre toutes les 
informations pertinentes.
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Affaires économiques et monétaires

33. Pétition nº 0231/2019, présentée par Rafael Sánchez Boyero, de nationalité 
espagnole, au nom de l’ANVIFA (association nationale des victimes du Forum Filatelico 
et d’Afinsa), sur l’indemnisation et les dommages subis par les victimes du Forum 
Filatelico et d’Afinsa
  

Interviennent:  Rafael Sánchez Boyero (pétitionnaire), Fina Arce (pétitionnaire), Jean-
Christophe Nicaise Chateau (CE-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi 
Cañas, Andrey Slabakov, Alex Agius Saliba et Anna-Michelle Asimakopoulou.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et écrire aux autorités espagnoles pour leur demander 
comment elles comptent indemniser les victimes.

Institutions européennes

34. Pétition nº 0939/2018, présentée par Andrzej Halicki, de nationalité polonaise, sur 
le code européen de bonne conduite administrative
  

Interviennent:  Dorthe Christensen (CE-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken et Alex Agius 
Saliba.

Décision:   clore la pétition. Emily O’Reilly, médiatrice européenne, et Maroš Šefčovič, 
membre de la Commission, seront invités à débattre de cette question.

La séance reprend à 17 h 39, sous la présidence de Tatjana Ždanoka, vice‑présidente.

35. Pétition nº 0186/2018, présentée par Pier Paolo Volpe, de nationalité italienne, 
accompagnée de trois signatures, sur les pouvoirs discrétionnaires de la Commission, en 
tant qu’organe de contrôle, en ce qui concerne l’application du droit de l’Union par les 
États membres (articles 17 et 258 du traité FUE)

Interviennent:  Pier Paolo Volpe (pétitionnaire), Vincenzo De Michele (avocat du 
pétitionnaire), William Sleath (CE-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, 
Eleonora Evi et Tatjana Ždanoka.

Décision:   maintenir la pétition ouverte et transmettre à la commission AFCO pour avis sur la 
résolution sur l’avenir de l’Europe.
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36. Divers

Néant.

37. Date et lieu de la prochaine réunion

    Le 19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
    Le 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30

La séance est levée à 18 h 10.

* * *

B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 
Commission ou d’autres documents reçus

Les pétitions suivantes seront clôturées:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019 et 
0378/2019 

Les pétitions suivantes restent ouvertes:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 et 0287/2019 

o O o

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion de la commission des 
pétitions qui s’est tenue les 2 et 3 décembre 2019.
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38. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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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 (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

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

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (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)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/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

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner),  
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

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 (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD,  Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE),  Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

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

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

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

Annemie Turtelboom (ECA) 
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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

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

Carlo Diana

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

Jos Heezen, Ottavio Marzocchi, Giorgio Mussa, Virginie Remacle, Ina Sokolska

Lena Hansson

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
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Iiro Liukkonen 

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

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van De Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave

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/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


