
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2014) CB 01 
4 février 2014 
 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 27 au 30 janvier 2014 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 27 au 30 janvier 
2014, sous la présidence de M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), puis de Mme Theodora Bakoyannis 
(Grèce, PPE/DC) et de M. Miloš Aligrudić (Serbie, GDE) : 
 
 
Lundi 27 janvier 2014, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne: 
 
– Élection du Bureau de la Commission: a élu, par acclamation : 
 

• Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), Présidente, 
• M. Mike Hancock (Royaume-Uni, ADLE), 1st Vice-président, 
• M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), 2e Vice-président, 
• M. Miloš Aligrudić (Serbie, GDE), 3e Vice-président ; 

 
– Reconstitution des Sous-commissions: 
 

• a reconstitué les Sous-commissions suivantes : 
 

o la Sous-commission sur le Proche-Orient, 
o la Sous-commission des relations extérieures, 
o la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD ; 

 
• a décidé de modifier la dénomination de la première Sous-commission en Sous-commission 

du Proche Orient et du monde arabe ; 
 
– Internet et la politique: les effets des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication sur la démocratie (Rapporteur pour avis: M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : a 
examiné un rapport de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias et a 
approuvé l'avis de la Commission, incluant quatre amendements au projet de résolution ; 
 
– Les réfugiés syriens: comment organiser et soutenir l'aide internationale ? (Rapporteur pour 
avis: M. Şaban Díşlí, Turquie, PPE/DC) : a examiné un rapport de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées et a approuvé l'avis de la Commission, incluant trois amendements au 
projet de résolution ; 
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– Désignation des représentants institutionnels de la Commission : a désigné, dans le cadre de la 
représentation institutionnelle de l'Assemblée, les membres titulaires et suppléants pour représenter la 
Commission lors des réunions des organes suivants en 2014, et a décidé d'en informer le Bureau : 
 

• Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise : 
o Membre : Mme Josette Durrieu, France, SOC, 
o Suppléante : Mme Tinatin Khidasheli, Géorgie, ADLE, 

 
• ECRI (Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) : 

o Membre : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, GDE, 
o Pas de suppléant ; 

 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République Kirghize : a été informée que, suite au départ de 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, il était nécessaire de nommer un nouveau rapporteur pour finaliser le travail de ce 
dernier, et a fait un appel à candidatures ; 
 
 
Mardi 28 janvier 2014, 08:30 – 10:00, salle 9 
 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République Kirghize : a nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC), qui 
avait présidé l'ancienne Sous-commission ad hoc sur le Kirghizistan, en tant que Rapporteur, et a entendu 
sa déclaration d'absence de conflit d'intérêt ; a également pris note de son intention de maintenir la visite 
dans le pays prévue par son prédécesseur, et que cette visite pourrait avoir lieu les 24-25 février 2014, sous 
réserve de l'autorisation du Bureau de l’Assemblée ; 
 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien : a 
pris position sur les 3 amendements au projet de résolution ; 
 
– Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée 
(Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, GDE) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
approuvé sa proposition de consulter la délégation hongroise afin de demander des informations par écrit, 
pour fin mars 2014, sur les suites données par les autorités hongroises aux questions spécifiques énoncées 
dans la Résolution 1941 (2013) ; a autorisé le Rapporteur à faire une visite d'information à Budapest, en mai 
ou juin 2014, pour rencontrer les représentants du nouveau parlement et du nouveau gouvernement ; 
 
– Le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne: évaluation 5 ans 
après (Rapporteure : Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de 
M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et de Mme Luisella Pavan-Woolfe, 
Ambassadrice de l’Union européenne auprès du Conseil de l’Europe ; a convenu, sur proposition de la 
Rapporteure, de modifier le titre du rapport comme suit « La mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne » et a autorisé la Rapporteure à faire une visite d'information à 
Bruxelles en mars 2014 ; 
 
 
Mercredi 29 janvier 2014, 14:00 – 15:30, salle 9 
 
– La situation au Kosovo1 et le rôle du Conseil de l’Europe : a nommé M. Agustín Conde (Espagne, 
PPE/DC) en tant que Rapporteur et a entendu sa déclaration d'absence de conflit d’intérêt ; 
 
– Suivi des réunions de Lisbonne : a pris note des conclusions du Forum de Lisbonne (6-7 novembre 
2013) et des actes de la Conférence de Lisbonne (8 novembre 2013) ; 
 
– Préparation des prochaines réunions : 
 

• a pris note de l’état de la préparation de la réunion de la Commission à Stockholm, Suède, les 
11-12 mars 2014, 

 

1 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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• a accepté l’invitation adressée en octobre dernier par la Présidente de la délégation grecque à 
tenir une réunion à Athènes et a décidé de tenir cette réunion les 7-8 mai 2014 (autorisée par le 
Bureau de l’Assemblée le 31 janvier 2014) ; a examiné un avant-projet de programme, incluant 
une conférence sur Liberté de religion et sécurité pour les communautés chrétiennes au 
Proche-Orient et dans le Sud de la Méditerranée organisée dans le cadre du programme joint 
CdE/UE « Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional » 
(« Programme Sud »), avec la participation de représentants des parlements d’Algérie, de 
Jordanie, du Liban, du Maroc, de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie, du Conseil 
national palestinien et des forces politiques égyptiennes, ainsi que d’experts invités ; 

 
– Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteuse : 
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : 
 

• a tenu une audition avec la participation de représentants de la société civile de Laâyoune et 
Tindouf, à savoir : 

 
o M. Abadila Essamlali, Président de l’Association ARRAI, Laâyoune, 
o M. Abdellah Elharich, Secrétaire général de l’Association sahraouie pour la démocratie et 

la justice sociale (MINBAR), Laâyoune, 
o Mme El Ghalia Djimi, Vice-Présidente de l’Association sahraouie des victimes de 

violations graves des droits de l’homme (ASVDH), Laâyoune, 
o Mme Fatimetou Moustapha Saleh, membre de l’Association des familles des prisonniers 

et des disparus sahraouis (AFAPREDESA), Tindouf ; 
 

• a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
Jeudi 30 janvier 2014, 08:30 – 10:00, salle 9 
 
– La politique du Conseil de l’Europe à l’égard de régions voisines : a tenu un échange de vues 
avec l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli, Président du Groupe de Rapporteurs des Délégués des Ministres 
sur les relations extérieures ; 
 
– La transition politique en Égypte (Rapporteur : M. José María Beneyto, Espagne, PPE/DC) : a 
entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information au Caire, 2-5 décembre 2013 ; a 
convenu, à la demande du Rapporteur, de demander au Bureau une prolongation du renvoi d’un an ; 
 
– Suivi de la résolution 1951 (2013) sur Les activités de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2012-2013 : a décidé de demander au Bureau d'être saisie pour 
rapport sur « Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) » et 
a procédé à un appel à candidatures pour ce rapport ; 
 
– La situation en Tunisie : suite à l'élection de Mme Anne Brasseur, ancienne Rapporteure, en tant 
que Présidente de l'Assemblée, a procédé à un appel à candidatures afin d’élire un nouveau Rapporteur lors 
d’une de ses prochaines réunions ; 
 
– La situation en Iran : sur proposition du Président, a décidé de tenir un échange de vues sur la 
situation en Iran lors d’une de ses prochaines réunions ; 
 
– Composition des Sous-commissions : a pris note des listes des membres des Sous-commissions 
(voir annexe) ; 
 
– Autres autorisations de la Commission : 
 

• a décidé d'autoriser les représentants élus de la communauté chypriote turque à assister aux 
réunions de la Commission en 2014 ; 

• a autorisé Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE), Rapporteure sur Les activités de la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en 2013-2014, à assister à la 
prochaine réunion annuelle de la BERD, à Varsovie, les 14-15 mai 2014 ; 

• a autorisé M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), Rapporteur sur la Demande de statut de 
partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement 
de Jordanie, à faire une visite d’information à Amman, sous réserve de l'autorisation du Bureau 
de l'Assemblée ; 
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– Prochaines réunions : a pris note des prochaines dates de réunion comme suit : 
 

- 11-12 mars 2014, Stockholm 
- 7-11 avril 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 
- 7-8 mai 2014, Athènes (autorisée par le Bureau de l’Assemblée le 31 janvier 2014) 
- 23-27 juin 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 
- 4-5 septembre 2014, Paris 
- 29 septembre – 3 octobre 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg  
- 3 novembre 2014, Paris 
- 8-9 décembre 2014, Paris. 

 
 

* * * * * * 
 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg le mardi 28 janvier 2014, sous la présidence de Mme Josette 
Durrieu (France, SOC), puis de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC) en ce qui concerne: 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, Lord Anderson (Royaume-Uni, 
SOC) Président, et Mme Josette Durrieu (France, SOC) Vice-présidente ; 
 
– Situation dans la région dans le contexte de la guerre en Syrie : a tenu un échange de vues ; 
 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de Jordanie (Rapporteur: M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a entendu 
une communication du rapporteur et a regretté que la délégation de la Chambre des représentants de 
Jordanie ait annulé sa participation ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * * * * 
 
 
La Sous-commission des relations extérieures (de la commission des affaires politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg le 28 Janvier 2014, sous la présidence de Lord Donald Anderson 
(Royaume-Uni, SOC), puis de Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. José María Beneyto 
(Espagne, PPE/DC) Président, et Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE) Vice-présidente2 ; 
 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République kirghize (Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a 
tenu un échange de vues avec une délégation du Parlement de la République kirghize : 
 

• Mme Asya Sasykbaeva, Vice-présidente du Parlement, 
• M. Bakhadyr Syleymenov, membre du Parlement, du parti Ata Jurt (opposition) ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * * * * 
 

2 Mme Mateu Pi a par la suite démissionné étant donné qu’elle a également été élue au Bureau d’une autre Sous-commission, 
conformément au Règlement de l’Assemblée. 
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La sous-commission sur les relations avec l'OCDE et la BERD (de la commission des affaires politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le mardi 28 janvier 2014, sous la présidence de M. Deniz Baykal 
(Turquie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, 
GUE) Président, et M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) Vice-président ; 
 
– Travaux futurs : a été informé par Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE) de l'état de préparation 
de la réunion qui aura lieu au siège de la BERD à Londres les 3-4 février 2014 ; 
 
– Rapport sur les activités de l'OCDE : a tenu un échange de vues sur le calendrier de la présentation 
d'un rapport sur l'OCDE à l'Assemblée et a convenu que cette question devrait être soulevée au sein de la 
Commission et que l'OCDE devrait être consultée ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : 3-4 Février 2014, BERD, Londres, Royaume-Uni. 
 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli 
 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs 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 
 
 

Sub-Committee on the Middle East and the Arab World 
of the Committee on Political Affairs and Democracy 

 
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 

de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

30 seats / 30 sièges 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
Chairperson / Président 
 
Lord ANDERSON Donald (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Vice-Chairperson / Vice-présidente 
 
Ms DURRIEU Josette (SOC) France 
 
Members / Membres  Alternates / Remplaçants 
 
1. Ms KARAPETYAN Naira (EPP/CD) Armenia / Arménie 
2. Ms MUTTONEN Christine (SOC) Austria / Autriche Ms WURM Gisela (SOC) 
3. M. MAHOUX Philippe (SOC) Belgium / Belgique Mr Van der MAELEN Dirk (SOC) 
4. Ms KARADJOVA Deniza (SOC) Bulgaria / Bulgarie 
5. Mr LOUKAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIAKIDES Stella (EPP/CD) 
6. Ms VÁHALOVÁ Dana (SOC) Czech Republic / Rép. Tchèque 
7. Mr JENSEN Mogens (SOC) Denmark / Danemark 
8. Ms GUZENINA-RICHARDSON (SOC) Finland / Finlande 
9. Ms DURRIEU Josette (SOC) France Mr ROCHEBLOINE François (EPP/CD) 
10. Mr LEGENDRE Jacques (EPP/CD) France 
11. Ms KHIDASHELI Tinatin (ALDE) Georgia / Géorgie 
12. Mr HAHN Florian (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr MIßFELDER Philipp (EPP/CD) 
13. Mr HUNKO Andrej (UEL) Germany / Allemagne 
14. Mr DRAGASAKIS Ioannis (UEL) Greece / Grèce Mr TZAVARAS Konstantinos (EPP/CD) 
15. Mr LEYDEN Terry (ALDE) Ireland / Irlande 
16. Ms BERGAMINI Deborah (EPP/CD) Italy / Italie Mr CESA Lorenzo (EPP/CD) 
17. Ms ČIGĀNE Lolita (EPP/CD) Latvia / Lettonie 
18. Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) Lithuania / Lituanie 
19. Ms ARIB Khadija (SOC) Netherlands / Pays Bas  
20. Mr KLICH Bogdan (EPP/CD) Poland / Pologne Mr IWIŃSKI Tadeusz (SOC) 
21. Mr MOTA AMARAL João B. (EPP/CD) Portugal Mr ASSIS Francisco (SOC 
22. Mr KORODI Attila (EPP/CD) Romania / Roumanie Mr BADEA Viorel Riceard (EPP/CD) 
23. Mr MOROZOV Igor (EDG) Russian Federation / Fed. de Russie Ms BURYKINA Natalia (EDG) 
24. Ms VUČKOVIĆ Nataša (SOC) Serbia / Serbie 
25. Ms LUNDGREN Kerstin (ALDE) Sweden / Suède 
26. Mr REIMANN Maximilian (ALDE) Switzerland / Suisse Ms FIALA Doris (ALDE) 
27. Mr BAĞIŞ Egemen (EDG) Turkey / Turquie 
28. Lord ANDERSON Donald (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni Mr WALTER Robert (EDG) 
29. Mr HOOD Jim (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
30. Mr KOX Tiny Chairperson UEL / Président GUE  
 
 
 
Ex-officio: 
Ms Theodora BAKOYANNIS Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
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Sub-Committee on External Relations 
of the Committee on Political Affairs and Democracy 

 
Sous-commission des relations extérieures 

de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

30 seats / 30 sièges 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
Chairperson / Président 
 
Mr BENEYTO José María (EPP/CD) Spain / Espagne 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 
 
… 
 
Members / Membres  Alternates / Remplaçants 
 
1. Ms MATEU PI Meritxell (ALDE) Andorra / Andorre 
2. Ms WURM Gisela (SOC) Austria / Autriche 
3. Mr SEYIDOV Samad (EDG) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
4. Mr HENRY Olivier (SOC) Belgium / Belgique M. DESEYN Roel (EPP/CD) 
5. Mr RAČAN Ivan (SOC) Croatia / Croatie 
6. Mr LOUKAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIAKIDES Stella (EPP/CD) 
7. Ms ZELIENKOVÁ Kristýna (ALDE) Czech Republic / Rép. Tchèque 
8. Mr KAIKKONEN Antti (ALDE) Finland / Finlande 
9. Mr MARIANI Thierry (EPP/CD) France Mr BOCKEL Jean-Marie (EPP/CD) 
10. Mr HUNKO Andrej (UEL) Germany / Allemagne Ms WERNER Katrin (UEL) 
11. Mr TZAVARAS Konstantinos (EPP/CD) Greece / Grèce Mr DRAGASAKIS Ioannis (UEL) 
12. Ms MITCHELL Olivia (EPP/CD) Ireland / Irlande 
13. Mr GOZI Sandro (SOC) Italy / Italie Mr SANTANGELO Vincenzo (NR) 
14. Ms VĖSAITĖ Birutė (SOC) Lithuania / Lituanie Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) 
15. Mr PASQUIER Bernard (ALDE) Monaco 
16. Mr VUKČEVIĆ Zoran (SOC) Montenegro / Monténégro 
17. Mr FRANKEN Hans (EPP/CD) Netherlands / Pays Bas 
18. Mr IWIŃSKI Tadeusz (SOC) Poland / Pologne 
19. Mr ASSIS Francisco (SOC) Portugal Mr MOTA AMARAL João Bosco (EPP/CD) 
20. Ms GUŢU Ana (ALDE) Republic of Moldova /   
  République de Moldova 
21. Mr IORDACHE Florin (SOC) Romania / Roumanie Mr FLOREA Daniel (SOC) 
22. Mr SLUTSKY Leonid (SOC) Russian Federation / Mr LIKACHEV Vasily (UEL) 
  Fédération de Russie 
23. Mr ALIGRUDIĆ Miloš (EDG) Serbia / Serbie 
24. Mr BENEYTO José María (EPP/CD) Spain / Espagne Mr DÍAZ TEJERA Arcadio (SOC) 
25. Ms de POURBAIX-LUNDIN (EPP/CD) Sweden / Suède Mr von SYDOW Björn (SOC) 
26. Mr BUGNON André (ALDE) Switzerland / Suisse Ms MAURY PASQUIER Liliane (SOC) 
27. Mr DENEMEÇ Reha (EDG) Turkey / Turquie Mr BAYKAL Deniz (SOC) 
28. Mr MARMAZOV Yevhen (UEL) Ukraine Ms OROBETS Lesia (EPP/CD) 
29. Mr HANCOCK Mike (ALDE) United Kingdom / Royaume-Uni Lord TOMLINSON John (SOC) 
30. Mr GROSS Andreas Chairperson SOC / Président SOC 
 
Ex-officio: 
Ms Theodora BAKOYANNIS Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Waiting list / Liste d’attente: 
 
Mr LEGENDRE Jacques (EPP/CD) France 
Mr COZMANCIUC Corneliu (ALDE) Romania / Roumanie 
Ms KARAPETYAN Naira (EPP/CD) Armenia / Arménie 
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Sub-Committee on relations with the OECD and the EBRD /  
of the Committee on Political Affairs and Democracy /  

 
Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD 
de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 
30 seats / 30 sièges 

 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
Chairperson / Président 
 
Mr ELZINGA Tuur (UEL) Netherlands / Pays Bas 
 
Vice-Chairperson / Vice-président 
 
Mr BOCKEL Jean-Marie (EPP/CD) France  
 
Members / Membres  Alternates / Remplaçants 
 
1. Ms MUTTONEN Christine (SOC) Austria / Autriche 
2. Mr SEYIDOV Samad (EDG) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
3. Mr Van der MAELEN Dirk (SOC) Belgium / Belgique Mr HENRY Olivier (SOC) 
4. Ms ZELIENKOVÁ Kristýna (NR) Czech Republic / République Tchèque Ms VÁHALOVÁ Dana (SOC) 
5. Mr HANSON Margus (ALDE) Estonia / Estonie 
6. Mr KAIKKONEN Antti (ALDE) Finland / Finlande 
7. Mr BOCKEL Jean-Marie (EPP/CD) France Ms DURRIEU Josette (SOC) 
8. Mr BAKRADZE David (EPP/CD) Georgia / Géorgie 
9. Mr WELLMANN Karl-Georg (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr HAHN Florian (EPP/CD) 
10. Ms WERNER Katrin (UEL) Germany / Allemagne 
11. Mr PAPADIMOULIS Dimitris (UEL) Greece / Grèce  
12. Mr LEYDEN Terry (ALDE) Ireland / Irlande 
13. Mr RIGONI Andrea (ALDE) Italy / Italie Mr ORELLANA Luis Alberto (NR) 
14. Ms VĖSAITĖ Birute (SOC) Lithuania / Lituanie 
15. Mr ADAM Claude (SOC) Luxembourg 
16. Mr PASQUIER Bernard (ALDE) Monaco 
17. Mr VUKČEVIĆ Zoran (SOC) Montenegro / Monténégro 
18. Mr ELZINGA Tuur (UEL) Netherlands / Pays Bas 
19. Mr COZMANCIUC Corneliu (ALDE) Romania / Roumanie Mr BADEA Viorel-Riceard (EPP/CD) 
20. Mr LIKACHEV Vasily (UEL) Russian Federation / Fed. de Russie Mr SLUTSKY Leonid (SOC) 
21. Mr BENEYTO José María (EPP/CD) Spain / Espagne Mr DÍAZ TEJERA Arcadio (SOC) 
22. Ms de POURBAIX-LUNDIN (EPP/CD)  Sweden / Suède Ms LUNDGREN Kirsten (ALDE) 
23. Mr BUGNON André (ALDE) Switzerland / Suisse 
24. Mr BAYKAL Deniz (SOC) Turkey / Turquie Mr DİŞLİ Şaban (EPP/CD) 
25. Mr POPESCU Ivan (SOC) Ukraine Mr MARMAZOV Yevhen (UEL) 
26. Ms GILLAN Cheryl (EDG) United Kingdom / Royaume-Uni Mr BINLEY Brian (EDG) 
27. Mr HOOD Jim (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
28. Mr GROSS Andreas Chairperson SOC / Président SOC 
29. Mr KOX Tiny Chairperson UEL / Président GUE 
30.   
 
 
 
Ex-officio: 
Ms Theodora BAKOYANNIS Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
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