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PROCÈS-VERBAL
Réunion extraordinaire organisée à distance, du 8 juin 2020, de 12 heures à 14 heures

BRUXELLES

La séance, qui se tient avec la participation à distance de la plupart des participants, est 
ouverte le 8 juin 2020 à 12 h 8, sous la présidence de Younous Omarjee, président.

1. Adoption de l’ordre du jour
Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Communications de la présidence

Néant.

3. Règlement modificatif (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources 
affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

Rapporteur:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE652.550v01-00

Fond:
REGI

Avis:
BUDG, EMPL, CULT

 Décision sur l’application de la procédure simplifiée sans amendement (article 52, 
paragraphe 1)
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Décision: Approuvé par application de la procédure simplifiée sans amendement 
(article 52, paragraphe 1) 

Younous Omarjee, président et rapporteur pour ce dossier, rappelle aux députés le contenu du 
dossier et les dispositions de l’article 52, vérifie qu’il n’y a pas d’objections à l’application de 
la procédure simplifiée et déclare la proposition approuvée en commission.

Interviennent: Laurence Farrenge

4. Dialogue structuré avec Elisa Ferreira, commissaire chargée de la cohésion et des 
réformes, sur le plan de relance, la nouvelle proposition de CFP et l’avenir de la 
politique de cohésion

 Échange de vues avec Elisa Ferreira, commissaire chargée de la cohésion et des 
réformes

La commissaire présente les propositions modifiées de la Commission sur le règlement 
portant dispositions communes, le Fonds européen de développement régional/Fonds de 
cohésion (FEDER-FC) et le Fonds pour une transition juste (FTJ), ainsi que REACT-UE.  De 
nombreux députés prennent la parole dans l’échange de vues ci-après.

Interviennent: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (commissaire à la cohésion et aux réformes), 
Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Niklas Nienaß, Martina Michels, 
Krzysztof Hetman, Andrey Novakov, Susana Solís Pérez Isabel, Herbert Dorfmann, Mathilde 
Androuët, Monika Vana, Rovana Plumb, Pascal Arimont, Pedro Marques, Irène Tolleret, 
Álvaro Amaro, Alessandro Panza, Vlad-Marius Botoş, Erik Bergkvist, Stelios 
Kympouropoulos, Caroline Roose, André Rougé, Lefteris Nikolaou-Alavanos et Rosa 
D’Amato

5. Approbation des décisions des coordinateurs

La commission approuve les décisions prises par les coordinateurs de la commission REGI 
lors de la réunion qu’ils ont tenue dans la matinée du 5 juin 2020 par vidéoconférence, à 
savoir:

Tableau des points

Les coordinateurs prennent acte de l’état actuel du tableau des points.

Échange général de vues sur les travaux de la commission REGI, le plan de relance, les 
nouvelles propositions relatives au CFP, leur impact sur la cohésion, et la présidence 
allemande

Les coordinateurs procèdent à un échange de vues complet sur diverses questions d’actualité. 
Plusieurs points ont été abordés:

 la relation entre les fonds traditionnels et les nouvelles propositions;
 les problèmes de calendrier;
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 la position des États membres et du Conseil sur les propositions;
 la nécessité de défendre les fonds de cohésion;
 le fait que les financements externes complémentaires ne devraient pas se traduire par 

une réduction du budget de base des fonds (notamment FEDER et FSE);
 le fait que le budget complémentaire devrait faire l’objet de conditions et de contrôles 

selon les mêmes modalités que les fonds d’origine et devrait être programmé sur une 
base régionale et non nationale;

 la façon de réduire les formalités administratives;
 la reprise des réunions techniques en septembre afin de préparer les trilogues.

Saisines

Propositions modifiées pour le RPDC, le FEDER-FC et le FTJ

Les coordinateurs décident que les propositions modifiées pour le RPDC, le FEDER-FC et les 
dossiers FTJ devraient être traités de la même manière que la proposition modifiée de 
règlement portant dispositions communes à partir de janvier 2020:

 le rapporteur pour les propositions modifiées est le même que pour la proposition 
initiale;

 la Commission est invitée à présenter les propositions modifiées au cours d’une 
réunion de commission (sous réserve du temps disponible);

 les propositions modifiées sont prises en compte dans le cadre des négociations 
interinstitutionnelles (ou, dans le cas du FTJ, dans le cadre des négociations en cours 
sur les amendements de compromis);

 le cas échéant, le rapporteur et les rapporteurs fictifs peuvent exposer leur position de 
négociation dans un document de travail fondé sur le consensus, qui pourrait être 
approuvé par un vote en commission et publié.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources 
supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour 
favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Fond: REGI
Avis: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Les groupes PPE, S&D et Renew manifestent leur intérêt pour la proposition. Les 
coordinateurs reportent leur décision finale sur cette proposition dans l’attente du débat avec 
la commissaire et de plus amples consultations entre les coordinateurs et les groupes. 
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Avis

Les coordinateurs prennent les décisions suivantes sur les nouveaux avis législatifs:

 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union 
(2020/0097(COD), commission compétente au fond: ENVI)

o Aucun avis
 Proposition de règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du 

mécanisme pour une transition juste (2020/0100(COD), commission compétente au 
fond: BUDG) 

o S&D (2 points)
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

instrument d’appui technique (2020/0103(COD), commission compétente au fond: 
ECON)

o Aucun avis
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité 

pour la reprise et la résilience (2020/0104(COD), commission compétente au fond: 
ECON)

o S&D (2 points)
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(UE) 2015/1017 concernant la création d’un instrument de soutien à la solvabilité 
(2020/0106(COD), commission compétente au fond: ECON)

o Aucun avis
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 

programme InvestEU (2020/0108(COD), commission compétente au fond: BUDG)
o Aucun avis

 Proposition de règlement du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne 
pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 
(2020/0111 (NLE), le Parlement n’est pas concerné au titre de l’article 122 du traité 
FUE, pas de codécision, commission compétente au fond: BUDG)

o Aucun avis
 Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2020 tenant compte du lancement 

du plan de relance pour l’Europe dans le budget 2020 (2020/2093 (BUD), commission 
compétente au fond: BUDG)

o Aucun avis

Les coordinateurs prennent les décisions suivantes sur les avis relatifs au CFP.

 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, dont le 
texte figure à l’annexe de la présente résolution

o Aucun avis
 (Modifié) Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2021-2027 (commission compétente au fond: BUDG, pas de 
codécision)

o S&D (2 points)
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Pour ce dossier, la commission REGI élaborera un avis une fois que le Conseil 
aura transmis son projet (procédure d’approbation).

Les coordinateurs prennent acte des propositions modifiées d’avis législatifs et notent que la 
commission REGI ne les traitera que si la commission principale demande une nouvelle 
saisine:

 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
Fonds social européen (FSE+) (commission compétente au fond: EMPL)

 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, décision du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale, règlement du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être 
établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les 
«plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 
(couvrant différentes procédures en cours – commission compétente au fond: ITRE)

Les coordinateurs prennent acte des nouveaux documents non législatifs pour avis et notent 
que la commission REGI ne les traitera que si la commission principale demande ’autorisation 
d’élaborer un rapport INI sur les documents suivants:

 COM(2020)0440 – Communication sur le programme de travail annuel modifié 
pour 2020 (commission compétente au fond: AFCO)

 COM(2020)0442 – Communication sur le plan de relance (commission compétente au 
fond: BUDG)

 COM(2020)0456 – Communication sur le thème «Réparer les dommages et préparer 
l’avenir pour la prochaine génération (commission compétente au fond: ECON)

Suivi de la question avec demande de réponse orale

Les coordinateurs prennent acte du fait que la Conférence des présidents n’a pas ajouté à 
l’ordre du jour de la dernière séance plénière les questions orales des commissions. Il est 
convenu que la demande sera maintenue pour de prochaines séances plénières.

Dialogue structuré sur le programme de travail révisé de la Commission (27 mai)

Les coordinateurs conviennent qu’après l’échange de vues du 8 juin avec la commissaire 
Ferreira, la commission REGI devra préparer sa contribution au dialogue structuré sous la 
forme d’une lettre du président de la commission.

Recherche de la commission REGI – Propositions pour le second semestre 2020
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Les coordinateurs approuvent le programme de recherche modifié suivant pour le second 
semestre 2020, qui sera transmis au département thématique B, avec les précisions suivantes:

1. Politique de cohésion et enjeux du changement climatique – Étude

Cette étude devrait également examiner les conséquences particulières du 
changement climatique sur les zones rurales, le rôle des combustibles fossiles, 
notamment charbon et gaz, et l’effet, sur la politique de cohésion, du passage à 
la neutralité climatique.

2. Mesures adoptées dans le cadre de la politique de cohésion en réponse à la pandémie de 
COVID-19 – Étude

Cette étude devrait également mettre l’accent sur les incidences de la 
pandémie dans les zones rurales.

3. Incidence de la pandémie de COVID-19 sur la cohésion de l’Union – Étude

Cette étude devrait se concentrer sur les incidences sur les différentes régions.

Plan d’action sur l’intégration de l’égalité hommes-femmes

Les coordinateurs approuvent à nouveau, sans modifications, le plan d’action du précédent 
mandat relatif à l’intégration de l’égalité hommes-femmes.

Questions diverses 

Néant.
* * *

6. Questions diverses

Néant.

7. Prochaine réunion

6 juillet 2020, de 15 heures à 17 heures (Bruxelles)

La séance est levée à 14 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/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 (*)

Younous Omarjee (P) (in the room), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP)

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

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux (in the room), Franc Bogovič, Rosa D'Amato, 
Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea‑Gheorghe Hava (in the room), Mircea‑Gheorghe Hava (in the 
room), Manolis Kefalogiannis (in the room), Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (in the room), Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, André Rougé (in the room), Susana Solís Pérez (in the room), Irène Tolleret, Monika Vana

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

Álvaro Amaro, Vlad‑Marius Botoş (in the room), Rosanna Conte (in the room), Anna Deparnay-Grunenberg, Herbert Dorfmann, 
Herbert Dorfmann (in the room), Lena Düpont (in the room), Laurence Farreng, Sandro Gozi (in the room), Hannes Heide (in the room), 
Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Mauri Pekkarinen, Rovana Plumb, Bronis Ropė, Simone 
Schmiedtbauer, Tomislav Sokol

209 (7)

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)

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:
8.6.2020
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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 (*)

Elisa Ferreira (M), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Simeona Manova (F), Urszula Romanska (F), Andriana Sukova (F)

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

CoR Tadhg Browne (F), Chantal Fontaine (F)

EESC Georgios Meleas (F)

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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte

Bogdan Rogin

Alan Keckes

Antoine  Bazantay

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

Sorina Silvia Ionescu, Vasilis Margaras

Dana Popp

Stefana Di Battista 
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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

Stephen Salter, Roberto Giannella (in the room), Beata Grzebieluch, Alexander Keys, Chrys Panagiotou (in the room), Katerina 
Hanzlikova

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

Lisa Mutke (in the room), Francisco Javier Solana Ramos (in the room)

* (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


