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Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg  
du 27 au 30 janvier 2014 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 27 au  
30 janvier 2014 :  
 
  le lundi 27 janvier 2014 à 14h00, sous la présidence de M. Jean-Pierre Michel (France, SOC), doyen 

d’âge présent, puis de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne: 
 
– Élection du Bureau de la Commission: a élu, par acclamation, M. James Clappison (Royaume-Uni, 

GDE) Président, et M. Michael McNamara (Irlande, SOC), Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ainsi que 
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) comme 1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 Vice-Président(e)s ; 

 
– Reconstitution des sous-commissions : a décidé de reconstituer les quatre sous-commissions de 

la commission, à savoir : 
 

i. Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
ii. Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme 
iii. Sous-commission des droits de l’homme 
iv. Sous-commission sur la prééminence du droit 

 
– Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski (Rapporteur: M. Andreas Gross, 

Suisse, SOC) : a adopté un projet de recommandation et approuvé un addendum au rapport ; 
 
-– Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Conseil national palestinien (Rapporteur: 

M. Şaban Dişli, Turquie, PPE/DC) : le rapporteur pour avis a présenté un avis oral et la Commission a 
décidé de déposer un amendement proposé par le rapporteur au rapport de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie ; 

 
 

 le mardi 28 janvier 2014 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
– Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski (Rapporteur: M. Andreas Gross, 

Suisse, SOC) : a pris position sur 23 amendements au projet de résolution ; 
 
– Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 

membres du Conseil de l’Europe : (Rapporteure: Mme Mailis Reps. Estonie, ADLE) : a examiné une 
note d’information sur la situation des défendeurs des droits de l’homme dans la région du Caucase du 
Sud (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie) et a tenu un échange de vues avec M. Gerald Staberock, 
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Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale Contre la Torture. A décidé de déclassifier la note 
d’information ; 

 
– « Les opérations massives de surveillance » et « Protocole additionnel à la Convention 

européenne des droits de l’homme sur la protection des donneurs d’alerte qui révèlent des 
agissements des pouvoirs publics constituant une violation du droit international et des droits 
fondamentaux » (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive couvrant les deux sujets. A décidé de changer le titre du premier rapport « Massive 
Eavesdropping » pour le titre « Massive Surveillance » (seulement le titre anglais). A décidé 
d’organiser une audition pendant la partie de session d’avril 2014 avec la participation de M. Edward 
Snowden (en personne ou par lien vidéo) et d’autres experts proposés par le rapporteur, et d’inviter un 
expert juridique. A décidé de changer le titre du second rapport pour le titre « Améliorer la protection 
des donneurs d’alerte » et d’organiser une audition pendant la partie de session d’avril 2014 avec des 
experts, tels que proposés par le rapporteur. A décidé de déclassifier la note introductive ; a autorisé le 
rapporteur à consulter un expert technique, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
– Composition des sous-commissions : a approuvé la composition des quatre sous-commissions de 

la commission (voir annexe) ; 
 
 

 le jeudi 30 janvier 2014 à 09h00, en ce qui concerne : 
 
– Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé du Président en ce qui concerne la 

réunion de la sous-commission tenue à Strasbourg le 29 janvier 2014 et a approuvé les propositions 
de la sous-commission concernant la liste des candidats au Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) présentées par les délégations parlementaires de la Bosnie-Herzégovine, du 
Liechtenstein, de la Suède, de la Turquie et du Royaume-Uni ; 

 
– Nomination de rapporteurs : 
 

- Rapporteure générale du la peine de mort : a désigné Mme Marietta Karamanli (France, SOC) 
suite au départ de l’Assemblée de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE) ; 
 

- Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du Maroc (pour avis)  
Rapporteur pour la commission des questions politiques et de la démocratie : M. Bogdan Klich 
(Pologne, PPE/DC) : a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) comme rapporteur pour avis ; 

  
– Désignation des représentants de la Commission : a désigné les représentants pour les 

organismes suivants pour 2014 comme suit et a décidé de revenir sur ce point pour compléter les 
désignations dans l’après-midi : 
 
i. Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") :  

M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) - titulaire 
M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) - suppléant 
 

ii. Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  
  M. Andreas Gross (Suisse, SOC) - titulaire 
 

iii. Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  
  M. Robert Neill (Royaume-Uni, GDE) - titulaire 
 
 iv. Moneyval : 
  M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) – titulaire 
 
 
– Questions diverses : 
 

- Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour 
européenne des droits de l'homme : (Rapporteur : M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC) : a 
accepté la proposition du rapporteur de demander aux délégations des pays cités dans le rapport 
ayant rencontré des problèmes de présenter des explications et a pris note de l'intention du 
rapporteur de revenir sur ce sujet lors de la réunion de la commission du 3 mars 2014 ; 
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- Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme 
(Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a accepté la proposition du rapporteur d’écrire 
aux délégations d’Azerbaïdjan, du Portugal et de Saint-Marin pour chercher des explications, à 
savoir pourquoi ces pays n’ont pas ratifié le Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur 
les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ; 

 
- Prolongation de renvois : a décidé de demander au Bureau la prolongation des renvois des 

rapports sur « La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le crime organisé 
et le terrorisme en Europe » (Rapporteur : M. Arcadio Diaz Tejera, Espagne, SOC) et « L’efficacité 
de la Convention européenne des droits de l’homme : la Déclaration de Brighton et au-delà » 
(Rapporteur : M. Yves Pozzo di Borgo, France, PPE/DC), les deux jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

 
- Conférence sur « La valeur de l'Europe. Croissance, emploi et droits : l'Union européenne à 

l'épreuve » Rome, 13-14 mars 2014 : a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE),  
M. Andreas Gross (Suisse, SOC) et M. Michael McNamara (Irlande, SOC) à participer à cette 
conférence, au titre de l’Assemblée parlementaire, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Prix des droits de l’homme Vaclav Havel – a pris note de l’appel à candidatures et du délai de 

dépôt des candidatures le 30 avril 2014 ; 
 

– Audition jointe avec la commission sur l’égalité et la non-discrimination sur « Discrimination en 
raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre : l’exécution des arrêts de la Cour de 
Strasbourg » : a tenu une audition jointe avec la participation du juge André Potocki, juge la Cour 
européenne des droits de l’homme, et M. Nigel Warner, Conseiller pour le Conseil de l’Europe auprès 
de ILGA–Europe ; 

 

 le jeudi 30 janvier 2014 à 14h00, sous la présidence de Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) en ce qui 
concerne : 

 
– Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière (Rapporteur : M. James 

Clappison, Royaume-Uni, GDE) : a pris position sur 7 amendements au projet de résolution et au 
projet de recommandation ; 
 

– Obligation des organisations internationales de répondre de leurs actes en cas de violations 
des droits de l’homme (Rapporteur : M. José Maria Beneyto, Espagne, PPE/DC) : a pris position sur 
7 amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
 Sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE) : 
 
– La Convention européenne des droits de l’homme : renforcement et refonte de la formation des 

juges, des forces de l’ordre et des avocats (Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel, France, SOC) : a 
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation. A décidé de changer le titre du rapport pour « CEDH : besoin de renforcer la 

formation des professionnels du droit » ;  
 
– Désignation des représentants de la Commission (suite) : a désigné les représentants pour les 

organismes suivants pour 2014 comme suit : 
 
Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  

 M. Michael McNamara (Irlande, SOC) - suppléant 
 

Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  
 M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) - suppléant 
 

Moneyval : 
 M. Johannes Hübner (Autriche, NI) - suppléant 
 
– Questions diverses (suite) :  

 
- Audition conjointe sur “Le besoin d’éliminer l’apatridie” (partie de session d’avril 2014)  

a entendu une présentation du nouveau Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux Réfugiés (HCR) auprès des institutions européennes à Strasbourg, M. Gerhart Westerveen, et 
a pris note de la prochaine audition sur l’apatridie organisée conjointement par le HCR, la 
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commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme le 9 avril 2014 ; 

 
 
– Programme de travail : a pris note du programme de travail de la commission pour 2014 ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir de la commission, comme suit :  
 

Commission plénière : 
 

 Paris, 3 mars 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2014 (7-11 avril 2014) 

 Helsinki, Finlande, 26-27 mai 2014 (Parlement finlandais) : la réunion commencera dans l’après-
midi du 26.05.2014 

 Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2014 (23-27 juin 2014) 
 Paris, 2 septembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
 Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2014 (29 septembre –  

3 octobre 2014) 
 Paris, 4 novembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
 Paris, 10 décembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
 
 Paris, 4 mars 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 

 
 

**** 
 
 
La sous-commission sur les droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme), réunie à Strasbourg le 28 janvier 2014 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope 
(Royaume-Uni, GDE), doyen d’âge présent, puis de Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu par acclamation Mme Meritxell Mateu Pi 

(Andorre, ADLE) Présidente ainsi que M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) Vice-Président ; 
 
- Prochaine réunion: le mercredi 29 janvier 2014 à 14h00.  
 
 

**** 
 
 
La sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 28 janvier 2014 à 14h10, sous la 
présidence de M. Klaas de Vries, (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, puis de M. Yves Pozzo di Borgo 
(France, PPE/DC) en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu M. Yves Pozzo di Borgo (France, PPE/DC) 

Président et M. Johannes Hübner (Autriche, NI) Vice-Président par acclamation ;  
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
 
La sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 28 janvier 2014 à 
14h20, sous la présidence de M. Klaas de Vries, (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne 
: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu, par vote à bulletin secret , Lord John Tomlinson 

(Royaume-Uni, SOC) Président et M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) Vice-Président par 
acclamation ; 
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- Prochaine réunion: le 4 mars 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe, Paris) à confirmer 
 
 

**** 
 
 
La sous-commission sur la prééminence du droit (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 28 janvier 2014 à 14h30, sous la présidence de M. Christopher 
Chope (Royaume-Uni, GDE), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a décidé de reporter cette décision à la prochaine 

partie de session; 
 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session d’avril 2014. 
 
 

**** 
 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 29 janvier 2014 à 14h00, sous la présidence de Mme Meritxell Mateu Pi 
(Andorre, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste de candidats au CPT au titre de la Bosnie-Herzégovine, du 
Liechtenstein, de la Suède, de la Turquie et du Royaume-Uni ; 

 
- Programme de travail : a tenu un échange de vues et a examiné la possibilité d’inclure un échange 

de vues sur les mécanismes nationaux de prévention dans le cadre la réunion plénière à Helsinki en 
mai 2014. A examiné l’idée de donner suite en automne à la situation du traitement des personnes 
détenues dans certains pays membres (découlant du rapport sur Sergueï Magnitski et d’une ancienne 
audition de la situation en Grèce) ;  

 
- Séminaire sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en oeuvre des arrêts de la Cour 

européenne des droits de l'homme : a pris note d’un séminaire qui se tiendra à Varsovie le  
13 février 2014 et a encouragé les membres intéressés de prendre contact avec la Division de soutien 
de projets parlementaires s’ils souhaitent y participer ;  

 
- Prochaine réunion: durant la partie de session d’avril 2014. 
 
 
 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
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cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 Secrétaire Général du Congres  
 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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Appendix / Annexe 
Composition of Sub-Committees 
Composition des sous-commissions 
 
 
 

 
Sub-Committee on Human Rights (28 seats) 

Sous-commission des Droits de l'Homme (28 sièges) 
 

List of members  
Liste des membres 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 

 
Ms  MATEU PI Meritxell (Chairperson / Présidente) Andorra/Andorre 
Mr DÍAZ TEJERA Arcadio (Vice Chairperson /  Spain/ Espagne 

  Vice-Président)   

  

Mr CHIUARIU Tudor Romania/Roumanie  

Mr CORREIA Telmo Portugal/Portugal Mme ROSEIRA Maria de Belém 
Mr DÍAZ TEJERA Arcadio  Spain/ Espagne  
Mr DÍŞLÍ Şaban Turkey/Turquie 
Mme FRESKO-ROLFO Béatrice Monaco 
Mr GOZI  Sandro Italy/Italie Ms BERNINI Anna Maria   
Mr GUNNARSON  Jonas Sweden/Suède 
Ms HETTO-GAASCH  Françoise Luxembourg 
Ms  HOVHANNISYAN Armernia / Arménie 
Ms HÜBINGER Anette Germany/Allemagne Mr  WADEPUHL Johann 

Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/Azerbaïdjan 
Ms JONICA, Snezana Montenegro/Monténégro 
Ms KAPETANOVIĆ Nermina Bosnia and Herzegovina/ 

   Bosnie-Herzégovine 

Ms LIBINA-EGNERE Inese Latvia/Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
Ms LOKLINDT Lone Denmark/ Danemark  

Ms  MATEU PI Meritxell Andorra/Andorre 
 

Mr McNAMARA Michael Ireland/Irlande Ms ZAPPONE Katherine 
M.  NACHBAR Philippe France M. ROCHEBLOINE François 

Mr NEILL Robert United Kingdom / Mr CHOPE Christopher 
  Royaume-Uni 

Mr  NICOLAIDES  Nicos Cyprus/Chypre Mr LOUCAIDES George 
M. RECORDON Luc Switzerland/Suisse  Mr GROSS  Andreas 
Ms RENNER Martina Germany / Allemagne 
Ms REPS  Mailis Estonia/Estonie  
Mr  SASI Kimmo Finland/Finlande 

Ms  TAKTAKISHVILI, Chiora Georgia / Géorgie Ms BESELIA Eka 

Mr TRIANTAFYLLOS Konstantinos Greece/Grèce Mr MARIAS Epameinondas 
Mme van VAERENBERGH Kristien Belgium/Belgique Ms DUMERY Daphné 
Mr WACH Piotr Poland/ Pologne 

     
 
ex officio: Mr Clappison  United Kingdom/Royaume-Uni  
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Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism (28 seats) 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (28 sièges) 

 
List of members  

Liste des membres 
Titular member /  Alternate member / 
Membre titulaire                                              Membre remplaçant 

   
M. POZZO di BORGO Yves (Chairperson/ France   
 Vice-président)   
Mr  HÜBNER Johannes (Vice Chairperson/ Austria / Autriche 
 Vice-Président) 
 
Baroness BUSCOMBE United Kingdom/ Royaume-Uni Mr  NEILL Robert 
M. CONDE BAJÉN Agustin Spain / Espagne  M. DĺAZ TEJERA Arcadio 

Mr CORREIA Telmo Portugal 

Mr   CROSIO Jonny Italy/ Italie Mr D’ALLESANDRO Luca 
M. HENRY, Olivier Belgium / Belgique Mr MAHOUX Philippe 
Ms  HÜBINGER Anette Germany / Allemagne Mr WADEPHUL Johann 
Mr  HÜBNER Johannes   Austria / Autriche 
Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/ Azerbaïdjan 
Mr KAIKKONEN Antti Finland / Finlande 
Mr KAMIŃSKI, Mariusz Poland/Pologne 
Ms KANELLI Liana Greece / Grèce Mr  TZAVARAS Konstantinos 
Mr  KOÇ  Haluk Turkey/ Turquie 
Ms MARKOVIC, Milica Bosnia and Herzegovina/ 

  Bosnie-Herzégovine 

Ms MILADINOVIC Stefana Serbia / Serbie 
Mr NICOLAIDES Nicos Cyprus / Chypre Mr LOUCAIDES George 
Ms de POURBAIX-LUNDIN Marietta Sweden / Suède     

M. POZZO di BORGO Yves France  M. SALLES, Rudy 
Mr PYLYPENKO Volodymyr Ukraine 
Mr RUSTAMYAN Armen Armenia / Arménie  
M. SCHWALLER, Urs Switzerland / Suisse M. COMTE, Raphaël 
Ms TOMC Romana Slovenia/Slovénie 
Mr De VRIES Klaas  Netherlands / Pays-Bas  Mr VAN DIJK Peter 
Mr ULLRICH Volker Germany/ Allemagne 
Ms  VUKSANOVIC Draginja Montenegro / Monténégro 
Ms ZAPPONE Katherine Ireland / Irlande 
  
 
 
ex officio: Mr Clappison United Kingdom/Royaume-Uni 
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Sub-Committee on Rule of Law (28 seats) 

Sous-commission sur la prééminence du droit (28 sièges) 
 

List of members  
Liste des membres 

 
Titular member /  Alternate member / 
Membre titulaire                                              Membre remplaçant 

 
ZZ (Chairperson/Président)  
   

ZZ (Vice-Chairperson/Vice-Président)  
   
 
Mr  AGRAMUNT, Pedro Spain / Espagne 
Ms BESELIA Eka Georgia/Géorgie  
Ms  BULAJIC Svetislava Serbia / Serbie 

Mr CHIUARIU, Tudor Romania/Romanie  
Mr HÜBNER Johannes Austria / Autriche 
Ms JONICA, Snezana Montenegro/Monténégro 
Ms  KAPETANOVIC Nermina Bosnia and Herzegovina/ 
 Bosnie-Herzégovine 
Mme  KARAMANLI Marietta France  M. MICHEL Jean-Pierre 

Mr KENNEDY Charles United Kingdom / Royaume-Uni Mr LEIGH Edward 
Mr  LE BORGN’ Pierre-Yves France 
Ms LĪBIŅA-EGNERE Inese Latvia / Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
M. MAHOUX Philippe Belgium / Belgique 
Mr McNAMARA  Michael Ireland/ Irlande 
Mr  NICOLETTI Italy/Italie Ms BERTUZZI Teresa  
Mr OMTZIGT Pieter Netherlands / Pays-Bas 
Mr  POLČÁK Stanislav Czech Republic / République tchèque  
Ms de POURBAIX-LUNDIN Marietta Sweden / Suède  
Ms REPS Mailis Estonia / Estonie 

Mr ROGACKI Adam Poland / Pologne  
Mme   ROSEIRA Maria de Belém Portugal 

Mr RUSTAMYAN Armen  Armenia / Arménie 

Mr  RYABIKIN Pavlo Ukraine 
Mr  SASI Kimmo Finland / Finlande 

Mr SCHERAK Nikolaus Austria / Autriche 
Mr SELVI Ömar Turkey / Turquie 
Mr STOILOV Yanaki Bulgaria / Bulgarie 
Ms TOMC Romana Slovenia /Slovénie 
Ms TZAVARAS Konstantinos Greece / Grèce Mr MARIAS Ep ameinondas 
 
 
 
ex officio : Mr Clappison United Kingdom/Royaume-Uni 
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Sub-Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights (17 seats) 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (17 sièges) 

 
 

List of members of the Sub-Committee 
Liste des membres de la sous-commission 

 
 
Chairperson / Président 
Lord John TOMLINSON United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
Mr Christopher CHOPE United Kingdom / Royaume-Uni 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Titular members / Titulaires 
Mr Agustín CONDE BAJÉN Spain / Espagne 
Mr Valeriu GHILETCHI  Republic of Moldova / République de Moldova 
Ms Inese LĪBIŅA-EGNERE Latvia / Lettonie 
M. Rudy SALLES France 
Mr Kimmo SASI Finland / Finlande 
Mr  Johann WADEPHUL Germany / Allemagne 
 
Alternates / Remplaçants 
Mr Şaban DİŞLİ Turkey / Turquie 
Ms Anette HÜBINGER Germany / Allemagne 
ZZ… 
ZZ… 
ZZ… 
ZZ… 
 
Socialist Group / Groupe Socialiste (SOC)  
 
Titular members / Titulaires 
Mr Boriss CILEVIČS Latvia / Lettonie 
Mr Haluk KOÇ Turkey / Turquie 
M.  Luc RECORDON Switzerland / Suisse 
Lord  John TOMLINSON, Chairperson United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr Klaas de VRIES Netherlands / Pays-Bas 
Ms  Nataša VUČKOVIĆ Serbia / Serbie 
 
Alternates / Remplaçants 
Mr  Arcadio DÍAZ TEJERA Spain / Espagne 
Mr  Andreas GROSS Switzerland / Suisse 
Mme Marietta KARAMANLI France 
M.  Philippe MAHOUX Belgium / Belgique 
Mr Michael McNAMARA Ireland / Irlande 
Mme  Maria de Belém ROSEIRA Portugal 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des Démocrates et des Libéraux 
pour l’Europe (ADLE) 
 
Titular members / Titulaires 
Ms Mailis REPS  Estonia / Estonie 
Mr  Jordi XUCLÀ Spain / Espagne 
 
Alternates / Remplaçants 
Ms  Marieluise BECK Germany / Allemagne  
Ms Svetislava BULAJIĆ Serbia / Serbie 
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European Democrat Group (EDG) / Groupe démocrate européen (GDE) 
 
Titular members / Titulaires 
Mr  Alexey ALEXSANDROV Russian Federation/ Fédération de Russie 
Mr   Christopher CHOPE, Vice-Chairperson United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Alternates / Remplaçants 
Ms  Yuliya L'OVOCHKINA Ukraine 
Mr   Robert NEILL United Kingdom / Royaume-Uni  
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Titular member / Titulaire 
Mr  Leonid KALASHNIKOV Russian Federation/ Fédération de Russie 
 
Alternate / Remplaçant 
Mr  George LOUKAIDES Cyprus / Chypre 
 
 
ex officio : Mr  James CLAPPISON United Kingdom / Royaume-Uni   
 


