
 

 
BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2014) 11 
6 octobre 2014 
 
 
AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg  
le 3 octobre 2014 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 3 octobre 2014 à Strasbourg, sous la présidence de 
Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Quatrième partie de session de 2014 (Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre) : a approuvé les 

propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi : 
 

- L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2013 – septembre 2014) : a demandé à 
la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’examiner la 
modification du Règlement afin d’impliquer les membres n’appartenant pas à un groupe politique et 
les membres des délégations partenaires pour la démocratie dans le travail de la Commission de 
suivi ;  

 
- Les menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous le nom d’«EI»: la violence 

à l’encontre des chrétiens et d'autres communautés religieuses ou ethniques : a décidé de transmettre 
la proposition de résolution sur Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe 
terroriste dénommé “Etat islamique” (Doc. 13615) à la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées pour rapport ; a invité la Commission des questions politiques et de la 
démocratie à continuer de suivre de près la situation dans la région et à faire une demande pour un 
rapport en temps utile ; 

 
- Commission permanente (Bruxelles, 18 novembre 2014) : a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 
- Commission permanente élargie (Strasbourg, 25 novembre 2014) : a pris note du projet d’ordre 

du jour de la Commission permanente élargie convoquée à l’occasion de la visite de Sa Sainteté le 
Pape François au Conseil de l’Europe ainsi que du mémorandum préparé par le Secrétaire Général 
de l’Assemblée ; 

 
- Première partie de session de 2015 (Strasbourg, 26 – 30 janvier) : a établi l’avant-projet d’ordre du 

jour; 
 
- Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la République 

slovaque : a pris note du rapport élaboré par la sous-commission sur l’élection des juges de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, y compris de la décision de rejeter la 
liste, et a décidé de transmettre le rapport à l’Assemblée pour ratification ; 

 
- Observation d’élections : 
 
i. Ukraine: élections législatives anticipées (26 octobre 2014) : a approuvé la composition finale de la 

commission ad hoc (annexe 1) ; 
 

ii. Tunisie : élections législatives (26 octobre 2014) et élection présidentielle (23 novembre 2014) : a 
approuvé la composition finale des commissions ad hoc (annexes 2 et 3) ; 
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iii. République de Moldova: élections législatives (30 novembre 2014) : a approuvé la composition de la 
commission ad hoc (annexe 4) ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les propositions telles que 

présentées en annexe 5 ; 
 

- Communication de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe : a pris note de la 
communication ; 

 
- Questions soulevées par les commissions : 
 
i. Commission des questions politiques et de la démocratie : 

 
 - a autorisé Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure sur la « Demande de statut de 

partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de 
Jordanie » à effectuer une visite d’information en Jordanie avant la fin de l’année 2014 (dates à 
confirmer) dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
 - a autorisé Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE), Rapporteure sur « L’évaluation du partenariat 

pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize » à effectuer une visite 
d’information en République kirghize avant la fin de l’année 2014 (dates à confirmer) dans le cadre 
de la préparation de son rapport ; 

 
ii. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : 
 

- a pris note de la lettre du Président de la Commission concernant la proposition de résolution sur 
« La Grèce sous pression : la porte d’entrée de l’Europe pour les migrants clandestins » ; 

 
- a autorisé M. Manlio di Stefano (Italie, NI) à participer à une conférence sur la cohésion sociale et 

la migration co-organisée par l’Université nationale de Singapour et la Fondation Konrad-
Adenauer, qui se tiendra à Singapour les 3 et 4 novembre 2014 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
iii. Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : a pris note de la lettre du Président 

de la Commission concernant le suivi de la Résolution 1966 (2014) sur « Refuser l’impunité pour les 
meurtriers de Sergueï Magnitski » ; 

 
iv. Commission sur l’égalité et la non-discrimination : a autorisé M. Robert Biedroń (Pologne, SOC), 

Rapporteur général sur « Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 
(LGBT) » à participer à la XXVIIème Conférence mondiale de l’Association internationale des 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels (ILGA), les 27 et 28 octobre 2014, à Mexico; 

 
- Groupe conservateur européen (CE) : a pris note du changement de la dénomination du Groupe 

démocrate européen (GDE) en Groupe conservateur européen (CE) et de l’élection de M. Christopher 
Chope (Royaume-Uni) comme son Président ; 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-5 novembre 2014) : a approuvé la composition 
finale de sa commission ad hoc pour participer au Forum (annexe 6) ; 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (3 octobre 2014 

– 26 janvier 2015) : a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE) comme rapporteur ; 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : a établi la liste des candidats pour le CPT au titre de l’Irlande, à transmettre au 
Comité des ministres ; 

 
- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé les réunions suivantes : 

 
- sous-commission des relations extérieures (Commission des questions politiques et de la 

démocratie) du 19 au 21 novembre 2014 à New York, Etats-Unis ; 
- sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (Commission des questions politiques et 

de la démocratie) du 28 au 30 novembre en Israël et en Territoires Palestiniens ; 
- sous-commission ad hoc sur « la politique de voisinage de la Russie » (Commission de suivi) le 

1er décembre 2014 (date à confirmer) à Berlin ; 
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- sous-commission sur l’égalité de genre (Commission sur l’égalité et la non-discrimination) et 
Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence » le 9 décembre 2014 à 
Londres. 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Lundi 17 novembre 2014, Bruxelles à 9 h 30 ; 
 Lundi 15 décembre 2014, Paris à 9 h 30 ; 
 Lundi 26 janvier 2015, Strasbourg à 8 h ; 
 Vendredi 30 janvier 2015, Strasbourg à 8 h 30. 
 
 

Sonia Sirtori 
 
 
 
Copie au(x) :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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Annexe 1 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives anticipées en Ukraine 
(26 octobre 2014) – liste des membres 
 
Christopher CHOPE (CE, Royaume-Uni), chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Claude ADAM, Luxembourg 
Arcadio DIAZ TEJERA*, Espagne 
Kostas TRIANTAFYLLOS, Grèce 
Tadeusz IWINSKI, Pologne  
Aleksandrs SAKOVSKIS, Lettonie 
Birute VESAITE, Lituanie 
Fatma PEHLIVAN, Belgique 
Deniz BAYKAL, Turquie 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Annalore BAERBOCK, Allemagne 
Franck SCHWABE, Allemagne 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Pedro AGRAMUNT, Espagne 
Mónika BARTOS, Hongrie 
José Maria BENEYTO, Espagne 
Tinatin BOKUCHAVA**, Géorgie 
Lolita ČIGĀNE, Lettonie  
Jim D’ARCY, Irlande 
Şaban DİŞLİ*, Turquie 
Jacques LEGENDRE, France  
Catherine NOONE, Irlande 
José Ignacio PALACIOS, Espagne 
François ROCHEBLOINE, France  
Andrej ŠIRCELJ, Slovénie 
Tobias ZECH, Allemagne  
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 

 
Suppléant 
Rubén MORENO PALANQUES, Espagne 
 
Groupe conservateur européen (CE) 
 
Richard BALFE, Royaume-Uni 
Christopher CHOPE*, Royaume-Uni 
Sir Roger GALE, Royaume-Uni 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
Ömer SELVI, Turquie 
Morten WOLD, Norvège   
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Marieluise BECK, Allemagne  
Karl GARDASSON*, Islande 
Alfred HEER, Suisse 
Jordi XUCLÀ, Espagne 
Kristyna ZELIENKOVÀ, République tchèque 
Judith OEHRI, Liechtenstein 
 
Suppléant(e)s 
Chiora TAKTAKISHVILI, Géorgie 
Liv HOLM ANDERSEN, Danemark 
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Andrej HUNKO *, Allemagne 
Nikolaj VILLUMSEN, Danemark 
 
Co-rapporteurs (ex officio) 
 
Marietta de POURBAIX-LUNDIN *, Suède  
Mailis REPS*, Estonie 
 
Commission de Venise 
… 
 
Secrétariat  
 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de secrétariat a.i., Coopération interparlementaire et observation des 
élections 
Daniele GASTL, Assistante, Coopération interparlementaire et observation des élections 
Véronique FREUND, Assistante, Secrétariat APCE 
Amaya UBEDA DE TORRES, Administrateur, Secrétaire de la Commission de Venise 
 
* membres de la délégation préélectorale 
** préélectorale uniquement 
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Annexe 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Tunisie (26 octobre 2014) – liste 
des membres 
 
Andreas GROSS (Suisse, SOC), chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Andreas GROSS, Suisse 
Carina HÄGG, Suède 
Ingrid ANTIČEVIĆ-MARINOVIĆ , Croatie 
 
Suppléant(e)s  
Josette DURRIEU, France 
Robert BIEDROŃ, Pologne 
Denis BAYKAL, Turquie 
Fatma PEHLIVAN, Belgique 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Elena CENTEMERO, Italie 
 
Groupe conservateur européen (CE) 
 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
Adam HOFMAN, Pologne 
 
Suppléant(e)s 
Mehmet TEKELIOĞLU, Turquie 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
André BUGNON, Suisse 
Adele GAMBARO, Italie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Trine Pertou MARCH, Danemark 
 
Commission de Venise 
Serguei KOUZNETSOV, Chef de division, coopération avec les Etats voisins, Commission de Venise 
 
Secrétariat  
 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, coopération interparlementaire et observation des élections 
Franck DAESCHLER, Assistant administrative principal, Coopération interparlementaire et observation des 
élections 
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Annexe 3 
 
Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en Tunisie (23 novembre 2014) – 
liste des membres 
 
Jean-Marie BOCKEL (France, PPE/DC), chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Josette DURRIEU, France 
Birute VESAITE, Lituanie 
Maria GIANNAKAKI, Grèce 
 
Suppléant(e)s  
René ROUQUET, France 
Robert BIEDROŃ, Pologne 
Carina HÄGG, Suède 
Denis BAYKAL, Turquie 
Fatma PEHLIVAN, Belgique 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
José Maria BENEYTO, Espagne 
Jean-Marie BOCKEL, France 
Jan KAŹMIERCZAK, Pologne 
 
Suppléant(e)s  
David BAKRADZE, Géorgie 
Rubén MORENO PALANQUES, Espagne 
Foteini PIPILLI, Grèce 
Yves POZZO di BORGO, France 
François ROCHEBLOINE, France 
Konstantinos TZAVARAS, Grèce 
 
Groupe conservateur européen (CE) 
 
Robert WALTER, Royaume-Uni 
Judith WILCOX, Royaume-Uni 
 
Suppléant(e)s  
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
Brian BINLEY, Royaume-Uni 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Adele GAMBARO, Italie 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Trine Pertou MARCH*, Danemark 
 
Commission de Venise 
… 
 
Secrétariat 
 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, coopération interparlementaire et observation des élections 
Franck DAESCHLER, Assistant administrative principal, Coopération interparlementaire et observation des 
élections 
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Annexe 4 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en République de Moldova 
(30 novembre 2014) 
 
Jean-Claude MIGNON (France, PPE/DC), chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Stefan SCHENNACH*, Autriche 
Andreas GROSS, Suisse 
Paolo CORSINI , Italie 
Jonas GUNNARSSON, Suède 
Sabir HAJIYEV, Azerbaïdjan 
Joseph DEBONO-GRECH, Malte 
Lennart AXELSSON, Suède 
Luc RECORDON, Suisse 
Kostas TRYANTAFYLLOS, Grèce 
Florin IORDACHE, Roumanie 
 
Suppléant(e)s 
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Guguli MAGRADZE, Géorgie 
Maria YANNAKAKI, Grèce 
Philippe BLANCHART, Belgique 
Fatma PEHLIVAN, Belgique 
Jim SHERIDAN , Royaume-Uni 
Joe BENTON, Royaume-Uni 
 
Groupe du parti populaire européen (PPE/DC) 
 
David BAKRADZE, Géorgie 
Deborah BERGAMINI, Italie 
Hans FRANKEN, Pays-Bas 
Inese LĪBIŅA-EGNERE , Lettonie 
Thierry MARIANI, France 
José MENDES BOTA, Portugal 
Jean-Claude MIGNON*, France 
Marcel OBERWEIS, Luxembourg  
Anne-Mari VIROLAINEN, Finlande   
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 
 
Suppléant(e)s 
Damien ABAD, France 
Volodymyr ARIEV, Ukraine 
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Charlo BONNICI, Malte 
Lolita ČIGĀNE, Lettonie 
Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hongrie 
Şaban DİŞLİ, Turquie 
Bernd FABRITIUS, Allemagne 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Denis JACQUAT, France 
Foteini PIPILI, Grèce 
Yves POZZO di BORGO, France 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
Senad ŠEPIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Andrej ŠIRCELJ, Slovénie 
Attila TILKI, Hongrie 
Tobias ZECH, Allemagne 
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Groupe conservateur européen (CE) 
 
Reha DENEMEÇ*, Turquie 
Adam ROGACKI, Pologne 
Ian LIDDELL-GRAINGER, Royaume-Uni 
Mehmet Kasim GÜLPINAR, Turquie 
 
Suppléant(e)s  
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
Brian BINLEY, Royaume-Uni 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
                                
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Marieluise BECK, Allemagne 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Ionut-Marian STROE*,  Roumanie 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
 
Suppléants 
Irakli CHIKOVANI, Géorgie 
Mladen BOJANIĆ, Monténégro 
Tudor-Alexandru CHIUARIU, Roumanie 
Alfred HEER, Suisse 
Adele GAMBARO, Italie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Nazmi GÜR*, Turquie 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
 
Lise CHRISTOFFERSEN*, Norvège 
Piotr WACH*, Pologne 
 
Commission de Venise 
Manuel Gonzalez OROPEZA, Mexique 
 
Secrétariat  
 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de secrétariat a.i., Coopération interparlementaire et observation des 
élections 
Daniele GASTL, Assistante, Coopération interparlementaire et observation des élections 
Anne GODFREY, Assistante, Coopération interparlementaire et observation des élections  
Amaya UBEDA DE TORRES, Administrateur, Secrétaire de la Commission de Venise 
 
* membres de la délégation préélectorale  
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Annexe 5 

Renvois et transmissions en commissions 

Décision du Bureau, modifications du Règlement (suivi de la Résolution 2018 (2014)), renvoi à la 
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
 
Doc. 13555, Proposition de résolution, Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie, renvoi à la 
commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
Doc. 13556, Proposition de résolution, L’évolution politique en Iran, renvoi à la commission des questions 
politiques et de la démocratie pour rapport 
 
Doc. 13557, Proposition de résolution, Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, 
démocratie, droits de l’homme et Etat de droit, transmission à la commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable pour information 
 
Doc. 13558, proposition de résolution, La nécessité de prévenir et de combattre le séparatisme, 
transmission à la commission des questions politiques et de la démocratie pour information 
 
Doc. 13559, proposition de résolution, Les combattants étrangers en Syrie, renvoi de la commission des 
questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
Doc. 13560, Proposition de résolution, Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des 
parlements avec les médias d’investigation, consultation de la commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias sur les suites éventuelles à donner 
 
Doc. 13561, Proposition de résolution, Non-discrimination et droit d’utiliser les langues des signes en 
Europe, renvoi à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour en tenir compte dans la préparation 
du rapport sur « Egalité et insertion des personnes handicapées » (Renvoi 3986) 
 
Doc. 13562, proposition de résolution, Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour 
autrui, renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
et à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
Doc. 13563, proposition de recommandation, Améliorer la prévention des avortements socioéconomiques en 
Europe, transmission à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour 
information 
 
Doc. 13564, proposition de résolution, Enquêter sur les pressions et les ingérences indues de fonctionnaires 
de l’Union européenne visant à entraîner la démission du gouvernement Berlusconi à l’automne 2011, 
classement sans suite 
 
Doc. 13565, proposition de résolution, Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors 
des manifestations pacifiques, renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
pour rapport 
 
Doc. 13566, proposition de résolution, Détournement du système d’Interpol : nécessité de garanties légales 
plus strictes, renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 13567, proposition de résolution, L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels 
en Europe, renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour 
rapport 
 
Doc. 13568, proposition de résolution, S’attaquer à l’évasion fiscale par les entreprises sur internet, 
transmission à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour 
information 
 
Doc. 13569, Proposition de résolution, Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les 
droits sociaux, renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour 
rapport 
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Doc. 13570, proposition de résolution, Le harcèlement des journalistes d’investigation qui dénoncent la 
corruption en Azerbaïdjan, renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur « La protection de la liberté des médias en Europe » 
(Renvoi 3943) 
 
Doc. 13571, Proposition de résolution, Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la 
représentation politique des femmes, renvoi à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour 
rapport 
 
Doc. 13573, Proposition de résolution, Le sort des détenus gravement malades dans les prisons turques, 
renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 13574, Proposition de résolution, Promouvoir l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, consultation de la commission sur l'égalité et la non-
discrimination sur les suites éventuelles à donner 
 
Doc. 13575, proposition de résolution, Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de 
l’asile, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
Doc. 13576, proposition de résolution, Promouvoir l’inclusion des Roms au niveau local, consultation de la 
commission sur l'égalité et la non-discrimination sur les suites éventuelles à donner 
 
Doc. 13589, proposition de résolution, Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche 
homogène, renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
et à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 
 
Doc. 13592, proposition de résolution, Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du Règlement de 
Dublin et de sa mise en œuvre, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées pour rapport et à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 
 
Doc. 13607, proposition de résolution, La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard 
des femmes, renvoi à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
Doc. 13615, proposition de résolution, Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le 
groupe terroriste dénommé “Etat islamique”, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées pour rapport 
 
B. Prolongation de renvois 
 
Doc. 12932, proposition de résolution, Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment 
lorsqu’elles visent des chrétiens (Renvoi 3877 du 30 novembre 2012 – validité : 30 novembre 2014), 
prolongation jusqu’au 30 avril 2015 
 
Doc. 12986, proposition de résolution, Les crimes dits «d’honneur» dans le Caucase du Nord (Renvoi 3893 
du 1er octobre 2012 – validité : 1er octobre 2014), prolongation jusqu’au 31 octobre 2015 
 
Doc. 13074, proposition de résolution, Vers un nouveau modèle social européen : quelle vision sociale pour 
l’Europe de demain ? (Renvoi 3918 du 30 novembre 2012 – validité : 30 novembre 2014), prolongation 
jusqu’au 15 juin 2015 
 
Doc. 13046, proposition de résolution, L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice (Renvoi 
3917 du 30 novembre 2012 – validité : 30 novembre 2014), prolongation jusqu’au 31 mai 2015 
 
C. Réponse après consultation 
 
Doc. 13496, proposition de recommandation, La création d’un observatoire européen de la violence envers 
les femmes, classement sans suite 
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Annexe 6 
 
Commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la démocratie 
du 3 au 5 novembre 2014 à Strasbourg, liste des membres 
 
 
Président(e) 
 
Mme Anne BRASSEUR (Luxembourg, ADLE) 
 
Comité des Présidents 
 
M. Andreas GROSS (Suisse, SOC) 
M. Pedro AGRAMUNT (Espagne, PPE/DC) 
M. Christopher CHOPE (Royaume-Uni, CE) 
M. Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE) 
M. Tiny KOX (Pays-Bas, GUE) 
 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Lord ANDERSON (Royaume-Uni, SOC) 
M. Deniz BAYKAL (Turquie, SOC) 
M. Brian BINLEY (Royaume-Uni, CE) 
M. Reha DEMENEÇ (Turquie, CE) 
Mme Cheryl GILLAN (Royaume-Uni, CE) 
M. Andreas GROSS (Suisse, SOC) 
M. Mike HANCOCK (Royaume-Uni, ADLE) 
M. Jacob LUND (Danemark, SOC) 
M. João Bosco MOTA AMARAL (Portugal, PPE/DC) – Discussant Lab 19 
Mme Marietta de POURBAIX-LUNDIN (Suède, PPE/DC) – Moderator Lab 5 
M. Andrea RIGONI (Italie, ADLE) 
M. René ROUQUET (France, SOC) 
M. Robert WALTER (Royaume-Uni, CE) 
Mme Kristýna ZELIENKOVÁ (République tchèque, ADLE) 
 
Commission des questions juridiques et des droits de l’Homme 
 
M. Rafael HUSEYNOV (Azerbaïdjan, ADLE) 
M. Charles KENNEDY (Royaume-Uni, ADLE)  
M. Konstantinos TRIANTAFYLLOS (Grèce, SOC) – Discussant Lab 5 
 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres (Commission de 
suivi) 
 
M. Indrek SAAR (Estonie, SOC) 
 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
M. André BUGNON (Suisse, ADLE) 
M. Igor KOLMAN (Croatie, ADLE) 
Mme Milica MARKOVIĆ (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
M. Stefan SCHENNACH (Autriche, SOC) 
 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Mme Elena CENTEMERO (Italie, PPE/DC) 
Mme Maria SPADONI (Italie, NI) – Discussant Lab 19 
 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Mme Ivana DOBEŠOVÁ (République tchèque, ADLE)  
M. Michele NICOLETTI (Italie, SOC) 
M. Marcel OBERWEIS (Luxembourg, PPE/DC) 
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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
M. Paolo CORSINI (Italie, SOC) 
Mme Adele GAMBARO (Italie, NI) – Discussant Lab 14 
M. Francesco Mario GIRO (Italie, PPE/DC) 
M. André SCHNEIDER (France, PPE/DC) 
M. Gérard TERRIER (France, SOC) 
 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
M. Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE)  
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