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Les membres bulgares des institutions de l'Union européenne (2007-
2008)
 

Légende: Tableau reprenant les membres bulgares du Parlement européen, de la Commission européenne,
de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour des comptes européenne depuis l'adhésion
de la Bulgarie à l'Union européenne le 1er janvier 2007.
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Les membres bulgares des institutions de l'Union européenne (2007)

Parlement européen  

Baeva, Mariela Velichkova Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Binev, Slavi Non-inscrits 

Chukolov, Desislav Non-inscrits 

Hyusmenova, Filiz Hakaeva Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Iotava, Iliana Malinova Groupe socialiste au Parlement européen 

Jeleva, Rumiana Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 

Démocrates européens

Kazak, Metin Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Kirilov, Evgeni Groupe socialiste au Parlement européen 

Lyubcheva, Marusya Ivanova Groupe socialiste au Parlement européen 

Mladenov, Nickolay Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 

Démocrates européens

Panayotov, Vladko Todorov Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Paparizov, Atanas Groupe socialiste au Parlement européen 

Raeva, Bilyana Ilieva Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Stavreva, Petya Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 

Démocrates européens

Stoyanov, Dimitar Non-inscrits 

Urutchev, Vladimir Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 

Démocrates européens

Vigenin, Kristian Groupe socialiste au Parlement européen 

Zdravkova, Dushana Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des 

Démocrates européens

  

Commission européenne  

Kuneva, Meglena Protection des consommateurs

  

Cour de justice des CE  

Arabadjiev, Alexander  

  

Cour des comptes  

Sandolova, Nadejda  
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