
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur (2016) CB 01 
1 février 2016 
 
 
Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 25 au 28 janvier 2016 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 25 au 28 
janvier 2016 : 
 
• Le lundi 25 janvier 2016 à 14h00, sous la présidence de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), doyen 

d’âge présent, puis de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– Election du Bureau de la Commission : a élu, par acclamation, M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) 

Président, et M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC), M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC)1, et 
M. Morton Wold (Norvège, CE) respectivement comme 1er, 2ème et 3ème Vice-Présidents ; 

 
– Constitution des Sous-commissions : a décidé de constituer trois Sous-commissions de la 

Commission, à savoir : 
 

i. Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme 
ii. Sous-commission des droits de l’homme 
iii. Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

 
– Débat selon la procédure d’urgence – Combattre le terrorisme international tout en protégeant 

les normes et valeurs du Conseil de l’Europe : a désigné M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC), 
comme rapporteur pour avis sur le rapport de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie ; 

 
− Les combattants étrangers en Syrie et en Irak (Rapporteur pour avis : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 

PPE/DC) (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a examiné un rapport déposé par la 
Commission des questions politiques et de la démocratie, et a examiné et approuvé l’avis de la 
Commission ; 

 
− Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire 

présentée par le Parlement de Jordanie (Rapporteur pour avis : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) 
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a examiné un rapport déposé par la Commission 
des questions politiques et de la démocratie, et a examiné et approuvé l’avis de la Commission ; 
 

− La corruption judiciaire : nécessité de mettre en œuvre d’urgence les propositions de 
l’Assemblée (Rapporteur pour l’addendum : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : a examiné et 
approuvé un addendum au rapport en l’absence du rapporteur ; 

  
 

1 Par la suite, M. Le Borgn’ s’est retiré en tant que 2ème Vice-Président et M. Frank Schwabe a été élu 2ème Vice-
Président par acclamation le jeudi 28 janvier 2016. 
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• le mardi 26 janvier 2016 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
– Composition des Sous-commissions : a approuvé la composition des trois Sous-commissions de la 

Commission (voir annexe) ; 
 
− Nomination des rapporteurs :  
 
 Pour rapport : 
 

• Coopération avec la Cour pénale internationale : pour un engagement étendu et concret : a 
désigné M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE ; 

• 25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter : a désigné M. Jordi Xuclà, 
Espagne, ADLE ; 

• La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords 
internationaux de protection des investissements (re-désignation suite au départ de M. José María 
Beneyto, Espagne, PPE/DC, de l’Assemblée) : a désigné M. Peter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC ; 

• Adhésion de l’Union Européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : Election de 
Juges (re-nomination suite au départ de M. Luc Recordon, Suisse, SOC, de l’Assemblée) : a 
désigné Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE ; 
 

 Rapporteur(e) général(e) : 
 

• Rapporteur(e) général(e) sur l’abolition de la peine de mort : a désigné Mme Meritxell Mateu 
(Andorre, ADLE) ; 

 
– Suivi de la décision du Bureau du 14 décembre 2015 concernant une proposition de résolution 

« Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels : 
consultation de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur un 
possible suivi » (Doc. 13905) : a décidé de demander au Bureau de renvoyer ce sujet à la 
Commission pour un rapport ; 

 
− Désignation des représentants de la Commission : a décidé de proposer au Bureau les 

candidatures suivantes pour les représentants de la Commission dans les organismes suivants 
pour 2016 : 
  

i. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) :  
M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) – titulaire 
M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC) – suppléant 
 

ii. Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  
Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) – titulaire 
Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) – suppléante 

 
iii. Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  

  M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) – titulaire 
  M. Virenda Sharma (Royaume-Uni, SOC) – suppléant 
 

 iv. Moneyval : 
  M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) – titulaire 
  Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE) – suppléante 
 
− Demande de création d’un mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e) sur la protection des 

défenseurs des droits de l'homme : a décidé de demander à la Sous-commission des droits de 
l’homme d’examiner la façon de traiter ce sujet ; 

 
− Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires 

ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes (Rapporteure : 
Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
M. Vladimir Kara-Murza, Coordinateur, “Open Russia”, Moscou 
Mme Svitlana Valko, Coordinatrice de missions sur le terrain, “International Partnership for Human 
Rights”, Kiev, Ukraine ; 
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• le mardi 26 janvier 2016 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
− Débat selon la procédure d’urgence : Combattre le terrorisme international tout en protégeant 

les normes et valeurs du Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis : M. Pierre-Yves Le Borgn’, 
France, SOC) : a examiné et approuvé l’avis de la Commission sur le rapport de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie ; 
 

− La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (9ème rapport) : 
(Rapporteur : M. Pierre-Yves Le Borgn’, France, SOC) : a examiné un document de travail intitulé 
« L'impact de la Convention européenne des droits de l'homme dans les Etats parties : exemples 
sélectionnés » préparé par le secrétariat. A pris note de la traduction de la loi de la Fédération de 
Russie, qui est entrée en vigueur en décembre 2015, permettant à la Cour constitutionnelle de 
déterminer si les conclusions des instances internationales sur la protection des droits de l'homme et 
des libertés sont à mettre en œuvre ou non, et a noté qu’une demande avait été adressée à la 
Commission de Venise pour un avis sur cette question ; 

  
− Détournement du système d’Interpol : nécessité de garanties légales plus strictes (Rapporteur : 

M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : a entendu une déclaration du rapporteur sur sa récente 
visite d’information au siège d'Interpol à Lyon (France). A accepté la demande du rapporteur de tenir 
une deuxième audition sur le sujet avec deux représentants d'Interpol et un représentant de Fair Trials 
International à une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
− Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 

(2010) ? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : sur demande du rapporteur présentée 
en son absence par le Président, la Commission a décidé d’inviter Mme Lokshina (Human Rights 
Watch) et Mme Gnezdilova (Russia Justice Initiative) pour parler à l'audition du 28 janvier 2016 en 
raison de la non-participation des représentants officiels invités plus tôt, sous réserve de la 
disponibilité des fonds ; 

 
 
• le jeudi 28 janvier 2016 à 08h30, en ce qui concerne :  
 
− 2ème Vice-Président(e) : suite au retrait de M. Pierre-Yves Le Borgn’ en tant que 2ème Vice-Président, 

la Commission a élu M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) par acclamation ; 
 
− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de Mme Mailis Reps, Vice-

Présidente de la Sous-commission, à propos de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg le 27 janvier 
2016 et a approuvé les propositions de la Sous-commission concernant les listes soumises par les 
délégations de Malte et Roumanie. La Commission a également approuvé la proposition de la Sous-
commission de rejeter la liste soumise par la délégation d’Azerbaïdjan et d’inviter celle-ci de 
transmettre une nouvelle liste ; 

 
− Le 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 5 amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
− Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? (Rapporteur : 

M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a examiné 6 amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation ; 

 
− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 

note de la réponse du Comité des Ministres sur la Recommandation 2069 (2015), « Drones et 
exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des droits de l’homme et du droit international », 
de l’Assemblée et les commentaires de l'ancien rapporteur par rapport à ladite réponse ; 

 
− Programme de travail de la Commission : Priorités pour 2016 : a pris note du programme de 

travail de la Commission pour 2016 ; 
 
− Questions diverses : 
 

- Ticket annuel : a noté que la réunion ne pourra pas avoir lieu en Irlande en raison d’un conflit 
de dates avec d’autres réunions ;   
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- Documents d’information de la Commission : a pris note de deux documents d’information 

de la Commission, à savoir « Les travaux de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme (AS/Jur) » et « Aperçu des principaux mécanismes de suivi des droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe et des domaines d’activités correspondants » ; 

 
- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix 

des Droits de l’Homme Václav Havel de l’Assemblée ; 
 

- Sous-commissions : a pris note des ajouts suite à l'approbation de la composition des Sous-
commissions le mardi 26 janvier 2016 comme suit : M. José María Chiquillo (Espagne, PPE/DC) 
et Mme Soraya Rodríguez (Espagne, SOC) pour être membres de la Sous-commission des 
droits de l’homme. M. Nico Schrijver (Pays-Bas, SOC), M. Koos Schouwenaar (Pays-Bas, 
ADLE) et M. Gidi Markusower (Pays-Bas, NI) à ajouter dans la Sous-commission sur les 
problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme. M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), 
M. Nico Schrijver (Pays-Bas, SOC), et M. Koos Schouwenaar (Pays-Bas, ADLE) à ajouter dans 
la Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme. 

 
− Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 

(2010)? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : a tenu une audition avec la participation 
de : 
 
Mme Olga Gnezdilova, Directrice juridique, Russia Justice Initiative, Berlin 
Mme Tanya Lokshina, Directrice de programme Russie de Human Rights Watch, Moscou 

 
 

• le jeudi 28 janvier 2016 à 14h00, sous la présidence de Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE (Vice-
Présidente de la Sous-commission des droits de l’homme) en ce qui concerne :  

 
− Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité (Rapporteur pour avis : M. Boriss Cilevičs, 

Lettonie, SOC) (Rapporteur: M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) : a examiné un rapport déposé par la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, et a examiné et approuvé l’avis 
de la Commission qui sera présenté lors de la réunion de la Commission permanente le 4 mars 2016 ; 
 

− Questions diverses : 
 

- Sous-commissions : a pris note des ajouts supplémentaires dans les Sous-commissions suite 
à l’approbation de la composition des Sous-commissions le mardi 26 janvier comme suit : 
M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) en tant que suppléant de Mme Leyla Şahin Usta (Turquie, 
CE) dans la Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme et Mme Leyla Şahin Usta (Turquie, CE) en tant que suppléante de M. Şaban  
Dişli (Turquie, PPE/DC) dans la Sous-commission des droits de l’homme ;  

 
- Audition conjointe sur « L'Etat de la démocratie et de l'Etat de droit en Pologne » : a 

accepté une proposition de Lord Donald Anderson (Royaume Uni, SOC) de tenir une audition 
conjointe sur ce sujet avec la Commission sur les questions politiques et de la démocratie à 
Paris le matin du 8 mars 2016, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
− Prochaines réunions : 

 
Commission plénière : 
 
• Paris, 7 et 8 (matin uniquement) mars 2016 (Bureau du Conseil de l’Europe le 7 mars, lieu de 

l’audition conjointe le matin du 8 mars à confirmer) 
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (18-22 avril 2016) 
• …, 19-20 mai 2016, date et lieu à confirmer  
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (20-24 juin 2016) 
• Paris, 7 septembre 2016, à confirmer 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (10-14 octobre 2016) 
• Paris, 8 novembre 2016, à confirmer 
• Paris, 13 décembre 2016, à confirmer 
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***** 

 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 26 janvier 2016 à 14h00, sous la présidence de M. Şaban Dişli 
(Turquie, PPE/DC), doyen d’âge présent, puis de Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC) 

Présidente, et Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) Vice-Présidente, toutes les deux par acclamation ;  
 
− Prochaine réunion : mercredi 27 janvier 2016 à 14h45. 
 

 
***** 

 
 
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 mardi 26 janvier 2016 à 14h10, 
sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a reporté l'élection du Bureau jusqu'à la partie de 

session d’avril 2016 car il n’y avait pas de candidats éligibles présents ; 
 
− Prochaine réunion : pendant la partie de session d’avril 2016. 
 
 

***** 
 
 
La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 26 
janvier à 14h20, sous la présidence de Lord Richard Balfe (Royaume Uni, CE), doyen d’âge présent, en ce 
qui concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) 

Président et Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) Vice-Présidente, tous les deux par acclamation ;  
 
− Prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
 
 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mercredi 27 janvier 2016 à 14h45, sous la présidence de Mme Inese 
Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et fait des recommandations à 

la Commission plénière pour la liste de candidats au CPT au titre de Malte et Roumanie. Concernant 
l’Azerbaïdjan, la Sous-commission a décidé de recommander à la Commission plénière de demander 
à cette délégation de soumettre une nouvelle liste ; 
 

− Prochaine réunion : pendant la partie de session d’avril 2016. 
 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Véronique Lerch 
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Cc :  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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SECRETARIAT 
 
Appendix / Annexe 
Composition of Sub-Committees 
Composition des Sous-commissions 
 

Sub-Committee on Human Rights (29 seats) 

Sous-commission des Droits de l'Homme (29 sièges) 

List of members 
Liste des membres 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 
 

1. Ms LIBINA-EGNERE Inese  (Chairperson/Présidente)  Latvia/Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
2. Ms REPS  Mailis (Vice-Chairperson / Vice-Présidente) Estonia/Estonie 

  
3. Mr AIELLO Ferdinando Italy/Italie Ms BERNINI Anna Maria  
4. Mr CHIQUILLA José María Spain/ Espagne 
5. Mr DÍŞLÍ Şaban Turkey/Turquie Ms USTA Lelya Şahin 
6. Ms FERNANDES  Suella    United Kingdom /  Mr  SALMOND Alex 

      Royaume-Uni 
7. M. GERMAN Hannes Switzerland/Suisse  Mr COMTE Raphaël 
8. Ms GUSTAFSSON Azadeh Rojan Sweden/Suède Mr GUNNARSSON  Jonas 
9. Mr  HANZEK  Matjaž Slovenia/ Slovénie 
10. Ms HÜBINGER Anette Germany/Allemagne Mr  WADEPHUL Johann 
11. Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/Azerbaïdjan 
12. Mr IORDACHE Florin Romania/Roumanie Mr  FLOREA Daniel 
13. Mr  LOGVYNSKYI, Georgii    Ukraine 
14. Mr MARTINS Alberto Portugal/Portugal 
15. Mme  MATEU Meritxell Andorra/Andorre  
16. Mr McNAMARA Michael Ireland/Irlande 
17. Mr  NICOLAIDES  Nicos Cyprus/Chypre Mr LOUKAIDES George 
18. Mr OMTZIGT Pieter Netherlands/Pays-Bas  
19. Mr PETZOLD Harold Germany / Allemagne 
20. M.  ROCHEBLOINE François France Mr  LE BORGN‘ Pierre-Yves 
21. Ms RODRÍGUEZ Soraya Spain/ Espagne 
22. Mr SHARMA Virendra United Kingdom / Mr BYRNE Liam 

   Royaume-Uni 
23. Mme  TAKTAKISHVILI, Chiora Georgia / Géorgie 
24. Mr  TZAVARAS Konstantinos Greece / Grèce Ms  VENIZELOS Evangelos 

  
25. Mme van VAERENBERGH Kristien Belgium/Belgique Mme  LAHAYE-BATTHEU Sabien  
26. Ms VUKSANOVIĆ,Draginja Montenegro/  Ms JONICA Snežana  

  Monténégro 
27. Mr  YEMETS Leonid    Ukraine 
28. ZZ 
29. ZZ 

 
 
ex officio: Chairperson AS/JUR, Mr Alain DESTEXHE 
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Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism (29 seats) 

Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (29 sièges) 
 

List of members  
Liste des membres 

 
 
Titular member /  Alternate member / 
Membre titulaire                                              Membre remplaçant 

   
 

1. ZZ (Chairerpson/Président) 
2. ZZ(Vice-Chairperson/Vice-Président) 

 
3. Mr BILLSTRÖM Tobias Sweden, Suède 
4. Mme BRASSEUR Anne Luxembourg 
5. Mr COZMANCIUC Corneliu-Mugurel Romania/Roumanie Mr BOGDĂNICI, Camelia-Margareta 
6. M. DESTEXHE Alain  Belgium / Belgique Mr MAHOUX Philippe 
7. Mr   DIVINA Sergio Italy/ Italie 
8. M. FRIDEZ Jean-Pierre Switzerland / Suisse M. GERMANN Hannesl 
9. Ms  HÜBINGER Anette Germany / Allemagne Mr WADEPHUL Johann 
10. Mr  HÜBNER Johannes Austria / Autriche  
11. Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/ Azerbaïdjan 
12. Ms   KASIMATI Nina Greece / Grèce Ms KANELLI Liana 
13. Mr LOGVYNSKI Georgii Ukraine  Ms  SOTNYK Olena 
14. Mr  MARIANI Thierry France  Mr  REICHARDT André 
15. Mr MARKUSOWER Gidi Netherlands/ Pays-Bas 
16. Mr MARQUES Duarte Portugal  
17. Mr MERRIMAN Huw United Kingdom/ Royaume-Uni Mr SHARMA Virenda 
18. Mr MESTERHAZY Attila Hungary/ Hongrie 
19. Ms MILADINOVIC Stefana Serbia / Serbie 
20. Mr  PAKALÉN Tom Finland/ Finlande 
21. M. POZZO di BORGO Yves  France  M.  GROSDIDIER François 
22. M. RUSTAMYAN Armen Armenia / Arménie 
23. Mr  SCHOUWENAAR Koos Netherlands/ Pays-Bas 
24. Mr SCHRIJVER Nico Netherlands/ Pays-Bas  
25. Mr  ŠIRCELJ Andrej Slovenia/Slovénie 
26. Mr ULLRICH Volker Germany/ Allemagne Mr FABRITUS Bernd  
27. Ms USTA Leyla Şahin Turkey/ Turquie Mr  DIŞLI Şaban 
28. Ms  VUKSANOVIĆ Draginja Montenegro / Monténégro 
29.  

 
 
 
 
ex officio: Chairperson AS/JUR, Mr Alain DESTEXHE 
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Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of  

Human Rights (29 seats) 

Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme (29 sièges) 

 

List of members 
Liste des membres 

 
 
Titular member /  Alternate member / 
Membre titulaire                                              Membre remplaçant 

 
1. Lord BALFE (Chairperson/Président) United Kingdom/Royaume-Uni  
2. Ms BESELIA Eka  (Vice-Chairperson/Vice-Présidente)Georgia/ Géorgie 

 
3. Ms ANTILLA Sirkka-Lissa Finland 
4. Mr CILEVIČS Boriss Latvia / Lettonie 
5. Mrs GORGHIU Alina Ştefania Romania / Roumanie Mr FLOREA Daniel  
6. Mr  GUNNARRSON Jonas Sweden / Suède Ms GUSTAFSSON Azaheh Rojhan 
7. Mr HÜBNER Johannes Austria / Autriche Mr SCHERAK Nikolaus 
8. Ms  JONICA, Snežana Montenegro 
9. Mme KARAMANLI, Marietta France  
10. M.  LE BORGN‘ Pierre-Yves France  
11. Ms LĪBIŅA-EGNERE Inese Latvia / Lettonie 
12. Mr  MAHOUX  Philippe  Belgium/Belgique Ms LAHAYE-BATTHEU Sabien 
13. Mr  McNAMARA, Michael Ireland / Irlande 
14. M. MULARCZYK Arkadiusz Poland / Pologne 
15. M. MÜLLER Thomas Switzerland / Suisse M. FRIDEZ  Jean-Pierre 
16. Mr  NICOLAIDES Nicos Cyprus / Chypre Mr LOUKAIDES, George 
17. Ms NICOLETTI  Michele Italy/Italie 
18. Mr OMTZIGT Pieter Netherlands/ Pays-Bas  
19. Ms  REPS Mailis Estonia 
20. Mr  SCHOUWENAAR Koos Netherlands/ Pays-Bas 
21. Mr SCHRIJVER Nico Netherlands/ Pays-Bas 
22. Mr  SCHWABE Frank Germany/ Allemagne  
23. Mr ŠIRCELJ, Andrej Slovenia / Slovénie 
24. Ms SOTNYK Olena Ukraine 
25. Mr VENIZELOS Evangelos Greece / Grèce Ms KANELLI Liana 
26. Mr VLASENKO Sergiy Ukraine 
27. Mr YEMETS Leonid Ukraine  Mr LOGVYNSKI Georgii 
28. Ms USTA Leyla Şahin Turkey / Turquie Mr DIŞLI Şaban 
29. ZZ  Portugal  Mr AZEVEDO Sérgio 

 
 
ex officio: Chairperson AS/JUR, Mr Alain DESTEXHE 
 

9 
 


	SECRETARIAT
	Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
	i. Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme
	La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 26 janvier à 14h20, sous la présidence de Lord Richard Ba...

	SECRETARIAT
	Sous-commission des Droits de l'Homme (29 sièges)
	List of members
	Liste des membres

	Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism (29 seats)
	Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (29 sièges)
	List of members
	Liste des membres

	Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of
	Human Rights (29 seats)
	Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des
	droits de l’homme (29 sièges)
	List of members
	Liste des membres



