
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur (2018) CB 01 Rév 
31 janvier 2018 
 
 
Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 22 au 25 janvier 2018 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 22 au 25 
janvier 2018 : 
 
• Le lundi 22 janvier 2018 à 14h00, sous la présidence de M. Mart van de Ven (Pays-Bas, SOC), 

doyen d’âge présent, puis de M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Election du Bureau de la Commission : a élu, par acclamation, M. Frank Schwabe (Allemagne, 

SOC) en tant que Président, et Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) en tant que 1re Vice-présidente et 
a décidé de reporter l'élection des 2e et 3e Vice-président(e)s à une réunion ultérieure au cours de la 
semaine ; 

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

Commission, à savoir : 
 

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

l’homme ; 
 
− État d’urgence : questions de proportionnalité relatives à la dérogation prévue à l’article 15 de 

la Convention européenne des droits de l’homme (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, 
ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet 
de recommandation ; 
 

• le mardi 23 janvier 2018 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

− Composition des Sous-commissions : a approuvé la composition des trois sous-commissions de la 
Commission (voir l’annexe pour la liste finale, y compris les changements ultérieurs au cours de la 
semaine) ; 

 
− 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 2018 : 
  

i. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) :  
M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) – titulaire 
M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) – suppléant 
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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. Georgii Logvynskyi (Ukraine, PPE/DC) – titulaire 
  Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) – suppléante 
 

 iv. Moneyval : 
  M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) – titulaire 
  M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) – suppléant ; 

 
− Nomination de rapporteurs : 
  
 Pour avis :  
  

Le statut des journalistes en Europe (Rapporteure pour la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation, et des médias : Mme Elvira Drobinski-Weiß, Allemagne, SOC) : a nommé Mme Thorhildur 
Sunna Æversdóttir (Islande, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 
 
Pour rapport :  
 
Les principes et garanties applicables aux avocats : a entendu une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts de la part de M. Georgii Logvynskyi (Ukraine, PPE/DC) suite à sa nomination le 12 
décembre 2017 ; 
 
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en Europe : a 
entendu une déclaration d'absence de conflit d'intérêts de la part de Lord Richard Balfe (Royaume-
Uni, CE) suite à sa nomination le 12 décembre 2017 ; 
 
Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux – la 
nécessité d’intensifier la coopération internationale : a entendu une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts de la part de M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) suite à sa nomination le 12 décembre 
2017 ; 
 

− Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2018 : appel à candidatures : a pris note de la procédure 
et de la date limite du 30 avril 2018 pour la soumission des candidatures, y compris les informations 
pertinentes sur le site Web ; 

 
− La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme – 10ème rapport 

(Rapporteur : M. Evangelos Venizelos, Grèce, SOC) : a examiné une note introductive et a accepté la 
demande du rapporteur d'envoyer une lettre aux délégations nationales sur l'état d'avancement de la 
mise en œuvre de la Résolution 2178 (2017) et de tenir deux auditions, une avec le Commissaire aux 
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, des représentants du Comité des Ministres et du Greffe de 
la Cour européenne des droits de l'homme, et une avec des représentants de la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), de la société civile et un expert 
universitaire, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

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

M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) - Assurer la protection des défenseurs des droits de 
l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Egidijus Vareikis, 
Lituanie, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de M. Nils Muižnieks, Commissaire aux 
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING 
du Conseil de l'Europe et de M. Konstantin Baranov, membre du conseil du Mouvement international 
de jeunes pour les droits de l'homme, Russie. A entendu une déclaration d'absence de conflit d'intérêt 
du rapporteur pour « Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe », M. Vareikis, qui a été nommé en son absence lors de la réunion 
du 12 décembre 2017 et a accepté de tenir une audition avec trois experts maximum ((sous réserve 
de disponibilité des fonds) et de demander au Bureau de prolonger le renvoi de ce rapport jusqu'au 30 
septembre 2018 ; 
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• le mercredi 24 janvier 2018 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
− Election des 2e et 3e Vice-président(e)s de la Commission : a élu, par acclamation, M. Vusal 

Huseynov (Azerbaïdjan, PPE/DC) et M. Samvel Farmanyan (Arménie, PPE/DC) en tant que Vice-
présidents, l'ordre de préséance est à déterminer lors d'une réunion subséquente ; 

 
− Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs illicites (Rapporteur : 

M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution ; 

 
− Pour une Convention européenne sur la profession d’avocat (Rapporteure : Mme Sabien Lahaye-

Battheu, Belgique, ADLE) : a pris position sur quatre amendements au projet de recommandation ; 
 

− Questions diverses : 
 

- Composition des Sous-commissions : a pris note d'autres demandes et modifications concernant 
la composition des trois Sous-commissions (voir l'annexe pour la liste finale) ; 
 
- « Etablir des lignes directrices pour les ONG internationales » : a accepté de demander au 
Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport « Etablir des lignes directrices pour les ONG 
internationales » en cours de préparation par la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées (Rapporteure : Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) ; 

 
− Questions actuelles relatives aux droits de l'homme : a tenu un échange de vues sur les questions 

pertinentes soulevées par les membres ; 
 

• le jeudi 25 janvier 2018 à 09h15, en ce qui concerne : 
 

− Vice-présidents : a pris note des informations reçues par le groupe PPE/DC concernant l'ordre de 
nomination des Vice-présidents comme suit : M. Vusel Huseynov (Azerbaïdjan) en tant que 2e Vice-
président et M. Samvel Farmanyan (Arménie) en tant que 3e Vice-président1 ; 
 

− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de Mme Azadeh Rojhan 
Gustafsson (Suède, SOC), Vice-présidente de la Sous-commission, à propos de la réunion qui s’est 
tenue à Strasbourg le 24 janvier 2018 et a approuvé la proposition de la Sous-commission concernant 
la liste soumise par la délégation de l’Espagne pour transmission au Bureau ; 
 

− Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en Europe 
Rapporteur (Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note introductive et a tenu un 
échange de vues avec la participation de M. Jan Helgesen, membre de la Commission de Venise au 
titre de la Norvège et Président du Conseil Scientifique ; a accepté de tenir une audition avec 2 
experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
• le jeudi 25 janvier 2018 à 14h00, en ce qui concerne : 

 
− Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (Rapporteur : 

M. Volker Ullrich, Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur cinq amendements au projet de résolution 
et sur deux au projet de recommandation ; 

 
− Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des biens utilisés pour la 

torture et la peine de mort (Rapporteur : M. Vusal Huseynov, Azerbaïdjan, PPE/DC) : a pris note 
qu'aucun amendement n'avait été déposé sur le projet de recommandation ; 
 

− Programme de travail de la Commission : Priorités pour 2018 : a tenu un échange de vues et a 
pris note du programme de travail de la Commission pour 2018 ; 

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

note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2100 (2017) de l’Assemblée sur 
« 25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter» ; 

1 Le groupe PPE/DC a par la suite fourni des informations supplémentaires en désignant M. Samvel Farmanyan 
(Arménie) en tant que 2e Vice-président et M. Vusal Huseynov (Azerbaïdjan) en tant que 3e Vice-président. 
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− Questions diverses : 
 
- Documents d’information : a pris note des deux documents d’information de la Commission 
récemment mis à jour « Les travaux de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme (AS/Jur) : un aperçu » et « Aperçu des principaux mécanismes de suivi des droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe et des domaines d’activités correspondants » ; 
 
- Ticket annuel : a accepté l'invitation de la délégation de l'Islande à se réunir à Reykjavik, Islande, les 
22 et 23 mai 2018, sous réserve de l'approbation du Bureau et de la disponibilité des fonds ; 

 
- Symposium sur « Les valeurs religieuses, les droits de l'homme » (Birmingham, Royaume-Uni, 
14 février 2018) : a accepté la participation de M. Liam Byrne (Royaume-Uni, SOC), rapporteur sur 
« Les contre-discours face au terrorisme », à un symposium sur « Les valeurs religieuses, les droits de 
l'homme » qui se tiendra à Birmingham (Royaume-Uni) le 14 février 2018, sans frais pour 
l'Assemblée ; 
 
- Composition des Sous-commissions : a pris note d'autres demandes et modifications concernant 
la composition des trois Sous-commissions (voir l'annexe pour la liste finale) ; 

 
− Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir comme suit : 

 
Commission plénière : 
 
- Paris, 14 mars 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (23-27 avril 2018) 
- Date et lieu en mai 2018 à confirmer (sous réserve de l’approbation par le Bureau et de la 

disponibilité des fonds) 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (25-29 juin 2018) 
- Paris, 10 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (8-12 octobre 2018) 
- Paris, 12 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Paris, 11 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
***** 

 
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 23 janvier 2018 à 15h00, sous la présidence de Mme Anne Brasseur 
(Luxembourg, ADLE) doyenne d’âge présente, puis de M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) en tant que 

Président, à bulletin secret, et Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC) en tant que Vice-
présidente, par acclamation ;  

 
− Prochaine réunion : mercredi 24 janvier 2018 à 15h00. 
 

***** 
 
 
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 23 janvier 2018 à 15h10, 
sous la présidence de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), doyenne d’âge présente, puis de 
M. Georgii Logvynskyi (Ukraine, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Georgii Logvynskyi (Ukraine, PPE/DC) en 

tant que Président et M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) en tant que Vice-
président, tous les deux par acclamation ; 

 
− Prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
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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 23 janvier 2018 à 15h20, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), doyen d’âge 
présent, puis de Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC), en ce qui concerne : 
 
− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, Mme Eka Beselia (Géorgie, 

SOC) en tant que Présidente et a reporté l'élection du/de (la) Vice-président(e) jusqu'à la prochaine 
réunion de la Sous-commission en raison du fait que les candidats éligibles présents étaient des 
candidats potentiels à la vice-présidence des commissions plénières et attendaient le résultat de ces 
nominations par leur groupe politique ; 

 
− Prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente 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 24 janvier 2018 à 15h00, sous la présidence de M. Şaban Dişli 
(Turquie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné la liste des candidats au CPT 

au titre de l’Espagne ; a décidé de recommander à la commission plénière qu’elle propose au Bureau 
le rejet de la liste de la délégation espagnole et de l’inviter à soumettre une nouvelle liste ;  
 

− Prochaine réunion : pendant la partie de session d’avril 2018. 
 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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. Mr DİSLİ Şaban (Chair/ Président)  Turkey/ Turquie Mr  YENEROĞLU Mustafa 
2. Ms ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh (VC/VP) Sweden/Suède Mr GUNNARSSON Jonas 

 
3. Mr AIELLO Ferdinando Italy/Italie Ms BERNINI Anna Maria  
4. Ms  ANTTILA Sirkka-Liisa Finland/ Finlande 
5. Mr ARNAUT Damir Bosnia and Herzegovina/ 

   Bosnie-Herzégovine 
6. Ms BARDELL Hannah United Kingdom/ Mr SHEPPARD Tommy 

 Royaume-Uni 
7. Ms BAYR Petra Austria/Autriche 
8. Mme  BRASSEUR Anne Luxembourg Mr  CRUCHTEN Yves 
9. Mr CANNEY Seán Ireland/ Irlande 
10. M. GATTOLIN André France M.  WASERMAN Sylvain 
11. M. GERMANN Hannes Switzerland/Suisse  Mr COMTE Raphaël 
12. Ms  GORGHIU Alina-Ştefania Romania/Roumanie Mr CORLĂȚEAN Titus 
13. Mr.  GUTIÉRREZ LIMONES Antonio Spain/ Espagne 
14. Mr  HASANOV Elshad  Azerbaijan/Azerbaïdjan 
15. Mr HUSEYNOV Vusal  Azerbaijan/Azerbaïdjan 
16. Mr  IBRAHIMOVIC Ervin Montenegro/     
   Monténégro 
17. Ms JENSEN Gyde Germany/Allemagne Mr KLEINWÄCHTER Norbert  
18. Ms LIBINA-EGNERE Inese Latvia/Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
19. Mr LOGVYNSKYI Georgii Ukraine 
20. Mme LOUIS Alexandra France  
21. Mr MAKHMUDYAN Rustam  Armenia / Arménie 
22. Mr  MILEWSKI  Daniel Poland/ Pologne  
23. Ms RIBERAYGUA Patricia Andorra/ Andorre 
24. Mr STIER  Davor Ivo Croatia/ Croatie Mr HAJDUKOVIĆ Domogoj 
25. Ms SUPAC Inna Republic of Moldova/ 

  République de Moldova 
26. Ms  TOMIĆ Aleksandra Serbia/Serbie 
27. Mr  TZAVARAS Konstantinos Greece / Grèce Mr VENIZELOS Evangelos 
28. Mme van VAERENBERGH Kristien Belgium / Belgique Mme LAHAYE-BATTHEU Sabien  
29. Mr  ZINGERIS Emanuelis Lithuania / Lituanie Mr VAREIKIS Egidius 

 
 
 
 
ex officio: Chairperson of AS/Jur, Mr Frank Schwabe, Germany, SOC 

6 
 



 
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 / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 
 

1. Mr LOGVYNSKYI Georgii (Chair/ Président) Ukraine 
2. Mr COZMANCIUC Corneliu-Mugurel (VC/VP) Romania/Roumanie Mr SOCOTAR Gheorghe-Dinu  

 
3. Ms ÅBERG Boriana  Sweden, Suède 
4. Lord ANDERSON United Kingdom/ Mr WHITFIELD Martin 

 Royaume-Uni 
5. Ms  BESELIA Eka  Georgia/ Géorgie 
6. Mr BEYER Peter Germany/Allemagne  Mr BERNHARD Marc 
7. Mme BRASSEUR Anne Luxembourg 
8. Mr CANNEY Seán Ireland/ Irlande 
9. Mr   DIVINA Sergio Italy/ Italie 
10. Mr FARMANYAN Samvel Armenia/Arménie 
11. M. FRIDEZ Jean-Pierre Switzerland / Suisse M. GERMANN Hannes 
12. M.  GOUTTEFARDE Fabien France M. GROSDIDIER François 
13. Mr GRAF Martin Austria/Autriche 
14. Mr  HASANOV Elshad  Azerbaijan/Azerbaïdjan 
15. Mr HUSEYNOV Vusal  Azerbaijan/Azerbaïdjan 
16. Mr KLEINWÄCHTER Norbert Germany/ Allemagne Ms JENSEN Gyde 
17. Mr KOÇ Haluk Turkey/ Turquie 
18. M. LACROIX, Christophe Belgium / Belgique M. DESTREBECQ Olivier 
19. Mr MARQUES Duarte Portugal 
20. Mr MESTERHÁZY Attila Hungary/ Hongrie 
21. Mr  PAKALÉN Tom Finland/ Finlande 
22. Ms PAVIĆEVIĆ Sanja Montenegro/  

  Monténégro 
23. Mr PSYCHOGIOS Georgios Greece / Grèce Ms  KANELLI Liana  
24. Mr  REICHARDT André France Mr  BECHT Olivier 
25. Mr  ŠIRCELJ Andrej Slovenia/Slovénie 
26. ZZ 
27. ZZ 
28. ZZ 
29. ZZ 

 
 
 
 
 
 
 
ex officio: Chairperson of AS/Jur, Mr Frank Schwabe, Germany, SOC 
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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 / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 
 

1. Ms BESELIA  Eka (Chair/Présidente) Georgia/ Géorgie Ms CHUGOSHVILI Tamar 
2. ZZ (Vice-Chair/ Vice-Président(e) 

 
3. Ms  ANTTILA Sirkka-Liisa Finland/ Finlande 
4. Mr CHALK Alex United Kingdom/ Royaume-Uni Sir  LEIGH Edward 
5. Mr CILEVIČS Boriss Latvia / Lettonie 
6. Mr CROWE Seán Ireland/ Irlande   
7. Mrs GORGHIU Alina Ştefania Romania / Roumanie Mr   CORLATEAN Titus 
8. Mr  GUNNARRSON Jonas Sweden / Suède Ms ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh 
9. M. JORDANA Carles Andorra / Andorre 
10. Ms  LAHAYE-BATTHEU Sabien Belgium/Belgique M.   LACROIX Christophe 
11. Ms LĪBIŅA-EGNERE Inese Latvia / Lettonie 
12. M. MÜLLER Thomas Switzerland / Suisse M.  FRIDEZ  Pierre-Alain 
13. Ms PAVIĆEVIĆ Sanja Montenegro/ Monténégro 
14. Mr RIGONI Andrea Italy / Italie 
15. Mr ŠIRCELJ, Andrej Slovenia / Slovénie 
16. Ms  SOTNYK Olena Ukraine  
17. Mr STIER Davor Ivo Croatia / Croatie 
18. Mr ULLRICH Volker Germany/ Allemagne Ms AKBULUT  Gökay 
19. M.  VALLINI André France   
20. Mr VENIZELOS Evangelos  Greece / Grèce Mrs  KANELLI Liana 
21. Mr  VLASENKO Sergiy Ukraine 
22. M. WASERMAN Sylvain France  M. GOUTTEFARDE Fabien 
23. Mr  YEMETS Leonid  Ukraine 
24. Mr  YENEROĞLU Mustafa Turkey/Turquie Mr DİSLİ Şaban 
25. Ms ZOTEA Alina  Republic of Moldova/ 

  République de Moldova 
26. ZZ 
27. ZZ 
28. ZZ 
29. ZZ 

 
 
 
 
 
 
 

ex officio: Chairperson of AS/Jur, Mr Frank Schwabe, Germany, SOC 
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