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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 21 janvier 2013 

(Strasbourg) et les activités futures jusqu’au 7 mars 1013 à Paris. 



2 

 

I. 1ère partie de la session de 2013 (21-25 janvier 2013) 
 
 
A.   Election du Président de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a ré-élu M. Jean-Claude Mignon à sa présidence.  
 
 

B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidents (voir Annexe 1). 

 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Présidents et leurs Vice-présidents (Annexe 2). 

 
 
D.   Personnalités 
 
4. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Gilbert SABOYA SUNYE, Ministre des Affaires étrangères de l’Andorre, Président du Comité des 

Ministres 
 
- M. Mikheil SAAKASHVILI, Président de la Géorgie 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- Mme Paola SEVERINO, Ministre de la Justice d’Italie 
 

- M. Štefan FÜLE, Commissaire européen en charge de l’élargissement et de la politique européenne 
de voisinage 

 
 
5. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   

 
E. Débats selon la procédure d’urgence 
 
6. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence  sur « Migrations et asile : montée 
des tensions à l’Est de la Méditerranée » (Résolution 1918 (2013), Recommandation 2010 (2013), Doc. 
13106) et sur « Développements récents au Mali et en Algérie et menace pour la sécurité et les droits 
de l’homme »  (Résolution 1919 (2013), Doc. 13107).d’actualité sur “l’affaire Safarov”, introduit par 
M. Christopher Chope  (Royaume-Uni, GDE).  

 
F. Contestation des pouvoirs 
 
7. Le 21 janvier 2013, les pouvoirs non encore ratifiés de Mme Zaroulia (Grèce, NI) et de M. Gaudi 
Nagy (Hongrie, NI) ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7 du Règlement de 
l’Assemblée, aux motifs qu’ils appartiennent l’un et l’autre à des partis politiques qui ne respectent pas les 
valeurs du Conseil de l'Europe et qu’ils ont tenu des propos qui sont incompatibles avec ces valeurs. 

 
8. En conséquence, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a 
conclu à la ratification des pouvoirs de Mme Zaroulia et de M. Gaudi Nagy.  
 
9. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a précisé que la 
démarche de contester les pouvoirs de membres individuels obéit à des critères strictement posés par le 
Règlement. L’article 7.1. ne permet pas de contester les pouvoirs d’un membre individuel de manière 
effective, s’agissant de le sanctionner du fait de ses actions ou de ses déclarations lorsque celles-ci sont 
gravement contraires et portent atteinte de manière persistante aux principes et valeurs défendus par le 
Conseil de l'Europe. Il n’appartient pas à la commission, dans le strict cadre de sa compétence, de se 
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prononcer sur l’existence de violations substantielles du Statut du Conseil de l'Europe, dont les obligations 
s’imposent aux Etats membres, qui relève d’une procédure distincte qui n’a pas été mise en œuvre par les 
contestataires à l’ouverture de la session.  
 
10. La commission a également précisé, avec la plus grande fermeté, que cette décision ne saurait être 
interprétée comme un soutien ou une reconnaissance, même indirecte, d’activités, convictions, agissements 
ou positions politiques que l’Assemblée parlementaire n’a eu de cesse, au cours de 63 années d’existence, 
de condamner. La commission a rappelé l’attachement indéfectible de l’Assemblée parlementaire à la 
promotion et à la défense des droits de l’homme, de la démocratie et de la prééminence du droit, en 
particulier dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’intolérance et l’antisémitisme. 

 
 

G. Textes adoptés 
 
11. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

➢ La situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe (Résolution 1912 (2013) et 
Recommandation 2006 (2013), Doc. 13088); 

 
➢ Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

(Résolution 1913 (2013), Doc. 13089); 
 

➢ Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insffisances structurelles dans les Etats Parties 
(Résolution 1914  (2013) et Recommandation 2007 (2013), Doc. 13087) 
 

➢ Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (Résolution 1915 (2013), Doc. 13085) 
 

➢ Géorgie et Russie : la situation humanitaire dans les regions touches par la guerre et les conflits 
(Résolution 1916 (2013) et Recommandation 2008 (2013), Doc 13083) 
 

➢ Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (Résolution 1917 (2013), Doc. 13084) 
 

➢ Vers une convention du Conseil de l’Europe pour lutter contre le trafic d’organes, de tissus et de 
cellules d’origine humaine (Recommandation 2009 (2013), Doc. 13082) 
 

➢ Migration et asile : montée des tensions en Méditerranée orientale (Résolution 1918 (2013, et 
Recommandation 2010 (2013), Doc. 13106) 
 

➢ Développements récents au Mali et en Algérie et menace pour la sécurité et les droits de l’homme 
dans la region méditerranéenne (Résolution 1919 (2013), Doc 13107) 
 

➢ L’état de la liberté des médias en Europe (Resolution 1920 (2013), Doc. 13078) 
 

➢ Egalité des sexes, conciliation vie personnelle-vie professionnelle et coresponsabilité (Résolution 
1921 (2013), Doc. 13080) 
 

➢ La traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé (Résolution 1922 (2013) et 
Recommandation 2011 (2013), Doc. 13086) 

 
12. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

 
H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 
➢ Le 21 janvier 2013, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et 

la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable ont tenu une 
audition jointe sur «L’accès des jeunes aux droits fondamentaux » avec la participation de avec la 
participation de Mme Maria Paschou, Présidente du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ), 
Mme Laurence Hermand, Vice-Présidente du Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ), 
M. Håkon Haugli (Norvège, SOC), rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres (LGBT). 

                                                      
2 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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➢ Le 21 janvier 2013, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un 

échange de vues sur la situation en Iran avec la participation de M. Ardechir Amir-Arjomand, 
Professeur de droit public, ex-titulaire de la chaire Unesco pour les droits de l’homme, la paix et la 
démocratie, Porte-parole du Conseil iranien de coordination du mouvement « Chemin vert de 
l’espoir. 
 

➢ Le 21 janvier 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un échange de 
vues sur le Harcèlement avec la participation de Mme Alexis Bowater, Cheffe exécutive du Réseau 
« pour survivre au harcèlement » (Royaume-Uni). 

 
➢ Le 21 janvier 2013, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a 

tenu un échange de vues sur « Réfugiés et la lutte contre le SIDA » avec la participation de M. Harry 
Witzthum, Chef de Développement, Aide Suisse contre le Sida. 
 

➢ Le 22 janvier 2013, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un 
échange de vues sur La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe a tenu un 
échange de vues avec M. Hydajet Hyseni, Vice-président de la Commission des affaires étrangères 
et Mme Vjosa Osmani, membre de la Commission pour l’intégration européenne, représentants des 
forces politiques élues à l’Assemblée du Kosovo. 
 

➢ Le 22 janvier 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un échange de 
vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, sur de nombreux sujets relevant du 
mandat de la Commission. 

 
➢ Le 22 janvier 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu 

une audition sur mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Grèce avec la 
participation de la présidente de la délégation grecque, Mme Theodora Bakoyannis. 
 

➢ Le 22 janvier 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu 
une audition sur mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Turquie avec la 
participation de la présidente de la délégation turque, Mme Nursuna Memecan. 
 

➢ Le 22 janvier 2013,  la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable a tenu la 11ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la 
violence sexuelle à l’égard des enfants, y inclus un échange de vues vues sur « Les abus sexuels 
sur les enfants handicapés mentaux », avec la participation de Mme Hilary Brown, Professeur à 
l’Université Christ Church de Cantorbéry (Royaume-Uni) et de M. Jean-Georges Rohmer, psychiatre 
(France). 

 

➢ Le 23 janvier 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination et la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ont tenu une réunion jointe sur « Les 
femmes réfugiés et la Convention d’Istanbul -  la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence sexuelle », organisée par le Réseau parlementaire « le droit 
des femmes de vivre sans violence » en coopération avec le Haut Commissariat aux Réfugiés. 

 
➢ Le 24 janvier 2013,  la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable a tenu une audition sur  « Le droit des enfants à l’intégrité physique » avec la 
participation de M. Victor Schonfeld, Producteur de films documentaires, Londres (Royaume-Uni), Dr 
Matthias Schreiber, Chirurgien pour enfant, Département de chirurgie enfantine, Clinique 
d’Esslingen (Allemagne) et Dr İlhan İlkılıç, Professeur agrégé au Département d’histoire de la 
médecine et d’éthique, Université d’Istanbul, faculté de médecine (Turquie). 
 

 
➢ Le 24 janvier 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu 

une audition sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par le Royaume-Uni avec la 
participation du Président de la délégation britannique, M. Robert Walter. 
 

➢ Le 24 janvier 2013, la sous-commission sur l’égalité de genre de la Commission sur l’égalité et la 
non discrimination a tenu un échange de vues sur « Constitutionnellement discriminées : les 
droits des femmes en Egypte dans la nouvelle loi fondamentale » avec la participation de Mme 
Karima Kamal, journaliste, Al-Masry Al-Youm / Egypt Independent, Cairo. 

                                                      
* 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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➢ Le 24 janvier 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu deux échanges 

de vues sur « Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation 
sexuelle » avec la participation de Nicolas Le Coz, Président du Groupe d’experts sur la lutte contre 
la traite des êtres humains (GRETA) et sur « Mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants 
Roms » avec la participation d’Isabela Mahalache, experte indépendante pour les questions Roms. 

 
➢ Le 24 janvier 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et la 

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ont tenu une 
audition jointe sur « La corruption : une menace pour la prééminence du droit » et sur « Déontologie 
des parlementaires et prévention de la corruption: la contribution de l’Assemblée parlementaire » avec 
la participation de M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO), 
dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation du GRECO sur la prévention de la corruption des 
parlementaires, juges et procureurs. 

 
➢ Le 24 janvier 2013, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a 

tenu un échange de vues sur « Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? »  
avec la participation de M. Christopher Hedges, ancien Président du Comité européen sur les 
migrations (CDMG). 

 
➢ Le 24 janvier 2013, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) a tenu un échange de vues sur Union 
européenne : élargissement et politique européenne de voisinage avec la participation de 
M. Štefan Füle, Commissaire européen en charge de l’élargissement et de la politique européenne 
de voisinage. 

 

 
I.         Couverture médiatique 
 
La Session de janvier 2013 a eu un impact médiatique remarquable, et ce malgré une diminution du nombre 
de journalistes invités par rapport à la Session de janvier 2012 (- 25%) ainsi que du nombre de journalistes 
accrédités (- 40%). Il faut cependant souligner que la Session de janvier 2012 avait bénéficié du fort impact 
médiatique de la visite du Premier Ministre britannique. En somme, avec environ 320 articles publiés 
(chiffres provisoires) et 37 tournages TV réalisés la couverture s’inscrit dans la moyenne haute des Sessions 
d’hiver des dernières années.  

L’allocution de Mikheil Saakachvili, Président de la Géorgie, et les débats sur la situation humanitaire en 
Géorgie et en Russie dans les régions touchées par la guerre et les conflits, ainsi que sur le respect des 
obligations et engagements de l’Azerbaïdjan et le suivi de la question des prisonniers politiques dans ce 
pays, ont eu la plus importante couverture médiatique. La contestation des pouvoirs de deux membres de 
l’Assemblée a également eu un suivi considérable.  

La Division de la communication maintient sa stratégie visant à faire du site Web de l’APCE une vitrine de 
tous les évènements qui ont lieu pendant la session, non seulement avec une rapide mise en ligne des 
informations concernant le résultat des débats en plénière, mais également en présentant les évènements 
qui ont lieu en marge de la session, et qui sont chaque fois plus nombreux. Dans ce sens, la réfection en 
cours du site web permettra d’enrichir davantage les contenus, en mettant l’accent sur l’offre audiovisuelle et 
en augmentant le nombre d’informations concernant les activités des commissions.   
 
La « MediaBox », studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l’actualité de l’Assemblée, consolide sa 
pertinence. Les 40 interviews enregistrées doublent le nombre réalisé en janvier 2012 et triplent celui 
d’octobre de la même année. Avec le concours de la Direction de la communication, le nombre de photos en 
format professionnel mises à disposition des membres de l’Assemblée et du public enregistre également une 
forte augmentation (+30%), avec plus de 600 images en ligne.  
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II. Elections 
 
A. Elections législatives à Monaco (10 février 2013) 
 
13. Le 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé les changements à la composition finale de la commission 
ad hoc. 
 
B. Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) 
 
14. Le 21 janvier 2013, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission pré-électorale 
(Erevan, 15-18 janvier 2013) et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (composée de 22 
membres – PPE/CD : 7, SOC : 6, ADLE : 3, GDE : 3, GUE : 1 et les deux co-rapporteurs de la Commission 
de suivi. Le 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé les changements à la composition finale de la 
commission ad hoc. 
 
C. Election présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) 
 
15.  Le 21 janvier 2013, le Bureau a décidé d’observer ces élections (sous réserve de la réception d’une 
invitation) et a constitué à cette fin une commission ad hoc composée de 7 membres, dont un de chaque 
groupe politique et les deux Co-rapporteurs pour le suivi du Monténégro (de la commission de suivi). A sa 
réunion du 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné 
M. Roman Jakič (Slovénie, ADLE) comme Président. 
 
D. Réunion des Présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections 

(22 janvier 2013)  
 
16. Le 25 janvier 2013, le Bureau a pris note des conclusions de cette réunion et a décidé de revenir sur 

cette question lors de sa prochaine réunion. 
 

 
III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 21 et 25 janvier 2013)  
 
17. 1ère partie de session 2013 (Strasbourg, 21-25 janvier 2013) : le 25 janvier 2013, le Bureau a 
approuvé les propositions de suivi des textes adoptés. 
 
18. Commission permanente (Paris, 8 mars 2013) : le 25 janvier 2013, le Bureau a pris note du projet 
d’ordre du jour. 
 
19. 2ème partie de session de 2013 (Strasbourg, 22-26 avril 2013) : le 25 janvier 2013, le Bureau a 
établi l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 3). 
 
20. Mise en œuvre de la Résolution 1903 (2012) Déontologie des membres de l’Assemblée 
parlementaire: bonne pratique ou devoir ? le 21 janvier 2013, le Bureau a approuvé le mémorandum 
révisé préparé par le Secrétariat sur l’enregistrement des cadeaux et avantages similaires d’une valeur 
dépassant 200 euros acceptés par les membres dans le cadre de leurs fonctions. 
 
21. Mécanisme de protection contre les atteintes, au sein du Bureau et des commissions, à 
l'honneur et à la réputation des membres : le 21 janvier 2013, le Bureau a approuvé les propositions 
contenues dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée, en particulier en ce qui 
concerne l’application mutatis mutandis de la procédure de droit de réponse prévue par la Résolution 1854 
(2011) en réaction aux déclarations diffamatoires prononcées en séance plénière de l’Assemblée ou lors 
d’une réunion du Bureau ou de commission et la demande à la commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles d’examiner la question de la création d’une commission spéciale chargée des 
questions de discipline, y inclus des plaintes relatives aux propos diffamatoires tenus par des membres de 
l’Assemblée. 
 
22. Composition de la Commission de suivi et de la Commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles : les 21 et 25 janvier 2013, sur la base de propositions des groupes 
politiques, le Bureau a désigné les membres de ces deux commissions et a décidé de soumettre ces 
nominations à l’Assemblée pour ratification. 
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23. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 25 janvier 2013, le Bureau a établi la liste de candidates au CPT au titre de la 
Géorgie à transmettre au Comité des Ministres. 
 
24. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (25 janvier – 
22 avril 2013) : le 25 janvier 2013, le Bureau a désigné M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) comme 
rapporteur. 
 
25. La prochaine réunion du Bureau est fixée au 7 mars 2013 à Paris. 
 
 

IV.  Coopération avec le Comité des Ministres 
 
➢ Le 22 janvier 2013, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de Suivi) a continué sa discussion sur la 
coopération avec le Comité des Ministres. 

 
 
V. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
Les commissions ont constitué leurs sous-commissions telles qu’elles apparaissent dans l’annexe 4. 
 
. 7 mars 2013, Paris : Comité des Présidents 
 
. 7 mars 2013, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
. 8 mars 2013, Paris : Commission permanente 
 
. 11-12 mars 2013, Paris: Commission de la Culture, de la Science, de l’Education et des médias 
 
. 13-14 mars 2013, Rabat, Maroc : Commission des questions politiques et de la démocratie avec la 

participation de M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire et de M. Gianni 
Buquicchio, Président de la Commission de Venise. 

 
. 14-15 mars 2013, Berlin : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable + 12ème réunion du Réseau des parlementaires de référence pour stopper la violence 
sexuelle à l’égard des enfants 

 
. 18-19 mars 2013, Varsovie : Commission sur l’égalité et la non-discrimination avec une réunion 

plénière le 18 mars et une Conférence le 19 mars sur la liberté d’expression en relation avec la 
discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

 
. 19 mars 2013, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
.  20 mars 2013, Paris : Commission pour le respect des obligations  et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
. 4-5 avril 2013, Rabat, Maroc: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 
 
 

VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
➢ Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski 
 

M. Gross (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information le 8 janvier 2013 à Berne et a rencontré la Procureur 
Général suisse. 
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➢ Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

présentée par le Parlement de la République du Kirghizstan 
 

M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information à Bichkek, Kirghizstan, du 15 au 17 janvier 2013. 

 
➢ Le congé parental, moyen d’encourager l’égalité des sexes 
  

 M. Rigoni (Italie, ADLE), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination effectue 
une visite d’information à Stockholm du 29 au 30 janvier 2013. 

 
➢ La promotion d’alternatives à l’emprisonnement 
 

Mme Vučković (Serbie, SOC), rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme  effectuera une visite d’information à Londres du 11 au 12 février 2013. 
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Annexe 1 

AS/Inf (2013) 01 final 
21 January/janvier 2013 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 
 
Mr Fernand BODEN       Luxembourg 
 
Mr Joachim HÖRSTER       Germany / Allemagne 
 
Mr René ROUQUET       France 
 
Mr Robert WALTER       United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Mr Patrick MORIAU       Belgium / Belgique 
 
Ms Marietta de POURBAIX-LUNDIN     Sweden / Suède 
 
Mr Alexey PUSHKOV Russian Federation / Fédération 

de Russie 
 
Mr Luigi VITALI       Italy / Italie 
 
Mr José Maria BENEYTO       Spain / Espagne 
 
Ms Liliane MAURY PASQUIER       Switzerland / Suisse 
 
Ms Nursuna MEMECAN       Turkey / Turquie 
 
Ms Gisela WURM       Austria / Autriche 
 
Mr Francis AGIUS       Malta / Malte 
 
Mr Jean-Charles GARDETTO       Monaco 
 
Mr Andrzej HALICKI       Poland / Pologne 
 

Mr Zoran VUKČEVIĆ      Montenegro / Monténégro 
 
Ms Ol’ga NACHTMANNOVA    Slovak Republic / République  
    Slovaque 
 
Mr Samad SEYIDOV    Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Ms Aleksandra DJUROVIĆ    Serbia / Serbie 
 
Vacant seat / siège vacant    Romania / Roumanie 
 
 
 



 

 
 

APPENDIX 2 

Chairmanships and Vice-Chairmanships of committees 
Présidences et Vice-présidences de commissions 

 
 

Committee / Commission Chairperson / Président Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
84 seats / sièges 

Pietro MARCENARO 
Italy/Italie, SOC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Jean-Charles GARDETTO, Monaco, EPP/CD–PPE/DC  
Kerstin LUNDGREN, Sweden/Suède, ALDE/ADLE 
Karin S. WOLDSETH, Norway/Norvège, EDG/GDE   

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
84 seats / sièges 

Christopher CHOPE 
United Kingdom/Royaume-Uni, EDG/GDE 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Marina SCHUSTER, Germany/Allemagne, ALDE/ADLE  
Boriss CILEVICS, Latvia/Lettonie, SOC 
Augustín CONDE, Spain/Espagne, EPP/CD–PPE/DC  

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
84 seats / sieges 

Liliane MAURY PASQUIER  
Switzerland/Suisse, SOC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Valeriu GHILETCHI, Rep. Moldova, EPP/CD–PPE/DC  
Dimitrios PAPADIMOULIS, Greece/Grèce, UEL/GUE  
Bernard MARQUET, Monaco, ALDE/ADLE  

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
84 seats / sièges 

Giacomo SANTINI  
Italy/Italie, EPP/CD–PPE/DC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

 
Tuğrul TURKES, Turkey/Turquie, EDG/GDE 
Tineke STRIK, Netherlands/Pays-Bas, SOC  
Gebhard NEGELE, Liechtenstein, EPP/CD–PPE/DC 
 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
84 seats / sièges 

Piotr WACH 
Poland/Pologne, EPP/CD–-PPE/DC  

 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Carmen  QUINTANILLA, Spain/Espagne, EPP/CD–PPE/DC 
Mogens JENSEN, Denmark/Danemark, SOC 
…, EPP/CD–PPE/DC  

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
84 seats / sièges 

Tina ACKETOFT 
Sweden/Suède, ALDE/ADLE 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

José MENDES BOTA, Portugal, EPP/CD–PPE/DC 
Gisela WURM, Austria/Autriche, SOC 
Nikolaj VILLUMSEN, Denmark/Danemark, UEL/GUE 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
37 seats / sièges 

Nataša VUČKOVIĆ  
Serbia/Serbie, SOC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Davit HARUTYUNYAN, Armenia/Arménie, EDG/GDE  
Arcadio DIAZ TEJERA, Spain/Espagne, SOC  
Ana GUŢU, Rep Moldova, ALDE/ADLE  

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
84 seats / sièges 

Andres HERKEL 
Estonia/Estonie, EPP/CD–PPE/DC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Lise CHRISTOFFERSEN, Norway/Norvège, SOC 
Pieter OMTZIGT, Netherlands/Pays-Bas, EPP/CD–PPE/DC 
Telmo CORREIA, Portugal, EDG/GDE  
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ANNEXE 4 

Committee / Commission Sub-committees / Sous-commissions 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

• Sub-Committee on the Middle East / Sous-commission sur le Proche-Orient 
 
• Sub-Committee on External Relations /  Sous-commission des relations 

extérieures 
 
• Sub-Committee on relations with the OECD and the EBRD / Sous-commission 

des relations avec l’OCDE et de la BERD 
 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme  
 

• Sub-Committee on Human Rights / Sous-commission des droits de l'homme 
 
• Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism /  

Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme 
 
• Sub-Committee on  the Rule of Law / Sous-commission sur la prééminence du 

droit 
 
• Sub-Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 

Rights / Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des 
droits de l'homme 

 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable 
Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable  
 

• Sub-Committee on the European Social Charter / Sous-commission sur la charte 
sociale européenne 

 
• Sub-Committee on Environment and Energy / Sous-commission de 

l'environnement et de l'énergie 
 
• Sub-Committee on Public Health / Sous-commission de la santé publique  

 
• Sub-Committee on the Europe Prize / Sous-commission du Prix de l'Europe  

 

Committee on Migration, Refugees and Displaced 
Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées   

• Sub-Committee on Detention / Sous-commission sur la rétention 
 
• Sub-Committee on Integration / Sous-commission sur l’intégration 

 
• Sub-Committee on Co-operation with non-European countries of origin and 

transit / Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit 
non européens 

 
• Ad Hoc Sub-Committee on the large-scale arrival of irregular migrants, asylum-

seekers and refugees on Europe’s Southern shores / Sous-commission ad hoc 
sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile 
et de réfugiés sur les rivages du sud de l’Europe 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et 
des médias 
 

• Sub-Committee on Culture, Diversity and Heritage / Sous-commission de la 
culture, de la diversité et du patrimoine  

 
• Sub-Committee on Media and Information Society / Sous-commission des 

médias et de la société de l’information  
 
• Sub-Committee on Education, Youth and Sport / Sous-commission de 

l’éducation, de la jeunesse et du sport  
 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  

• Sub-Committee on Gender Equality / Sous-commission sur l'égalité de genre  
 
• Sub-Committee on Rights of Minorities / Sous-commission sur les droits des 

minorités 
 

• Sub-Committee on Racism and Xenophobia / Sous-commission sur le racisme et 
la xénophobie 
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