
 

1 

 
BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2020) 02rev 
3 février 2020 

 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord révisé 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 31 janvier 2020 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 31 janvier 2020 à Strasbourg, sous la présidence de M. Hendrik 
Daems, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 
- Première partie de session de 2020 (Strasbourg, 27-31 janvier) : a approuvé les propositions de suivi 

des textes adoptés par l’Assemblée faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée, comme suit : 
 

. Renvoi sur Modification du Règlement de l’Assemblée - suivi de la Résolution 2319 (2020) sur la Procédure 
complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation 
grave par un État membre de ses obligations statutaires : à la Commission du Règlement, des immunités et 

des affaires institutionnelles pour rapport ; 
 
. Renvoi sur Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire : à la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport et à la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination pour avis ; 
 
. Renvoi sur Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe? : 
à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport ; 

 
- Réunion de la Commission permanente (Paris, 6 mars 2020) : a pris note du projet d’ordre du jour ; 

 

- Deuxième partie de session de 2020 (Strasbourg, 20-24 avril) : a établi l’avant-projet d’ordre du jour ; 
 

- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que présentés 
en annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais d’un addendum au Rapport d’activité ; 

 
- Observation d’élections : 
 
i. Azerbaïdjan : élections législatives anticipées (9 février 2020) : a approuvé la liste mise à jour des membres 

de la commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 2) ; 
 

ii. Macédoine du Nord : élections législatives (12 avril 2020) : a approuvé la liste des membres de la 

commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné Lord Blencathra (Royaume-Uni, CE/AD) comme 
son Président (annexe 3) ; 

 

iii. Serbie : élections législatives (avril 2020) : a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour 
observer ces élections et a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme son Président (annexe 
4) ; 
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iv. Pologne : élection présidentielle (10 mai 2020, à confirmer) : sous réserve de la réception d’une invitation, a 
décidé d’observer cette élection et a constitué une commission ad hoc à cet effet, composée de 20 membres 
(PPE/DC : 6, SOC : 6, ADLE : 4, CE/AD : 3, GUE : 1) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi ; 
et de conduire une mission pré-électorale ; 
 

v. Calendrier des élections pour 2020 : a pris note du calendrier mis à jour des élections à observer par 
l’Assemblée en 2020 ; 

 
- Election du/de la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire : a examiné et approuvé les 

propositions contenues dans le mémorandum préparé par le Secrétariat de l’Assemblée ; 
 
- Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : a pris note du 

mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a invité son Président à 
contacter le Président du Parlement européen pour reprendre les travaux communs à cet égard ; 

 
- Communications de la Secrétaire Générale et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 

l’Europe : a pris note des communications de la Secrétaire Générale et de la Secrétaire Générale adjointe 
du Conseil de l’Europe ; 

 
- Présidente honoraire : a décidé d’attribuer le titre de Présidente honoraire à Mme Liliane Maury Pasquier, 

Présidente de l’Assemblée 2018-2020 ; 
 
- Questions soulevées par les commissions 

 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : a autorisé Mme Thorhildur 
Sunna Ævarsdottir (Islande, SOC) à effectuer une visite au Parlement canadien au printemps 2020, dans 
le cadre de la préparation de son rapport sur «Révision du Code de conduite des membres de l’Assemblée 
parlementaire conformément au § 13.2 de la Résolution 2274 (2019) Pour des parlements sans sexisme 
ni harcèlement sexuel» ; 
 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : a autorisé Baroness 
Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) à participer à la Conférence « Faire équipe pour un sport sans 
violence », du 15 au 17 avril 2020 à Québec (Canada), dans le cadre de la préparation de son rapport sur 
«Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer l'action et la coopération en Europe » ; 
 

- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : a approuvé les listes des candidates et candidats au titre de la Roumanie et de la 
République slovaque à transmettre au Comité des Ministres, et a approuvé la recommandation de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’inviter les délégations de la Pologne et de 
la Fédération de Russie à soumettre une nouvelle liste de candidates et candidats au CPT ; 

 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel : a pris note du communiqué de presse du lancement de l’édition 

2020 du Prix ; 
 

- Divers :  
 
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (31 janvier – 19 avril 2020) : 
a désigné M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) comme rapporteur ; 

 
- Composition de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des 

affaires institutionnelles et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits 
de l’homme  
 
i. Commission de suivi 

 
- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a désigné Mme Boriana Åberg (Suède), M. Viorel 

Riceard Badea (Roumanie), M. Bernard Fournier (France), M. Nikola Poposki (Macédoine du Nord), 
M. Tomislav Tolušić (Croatie) et M. Nicos Tornaritis (Chypre) comme membres ; 

 

- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a désigné M. Andrzej Szejna (Pologne) comme membre ; 
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ii. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 

- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a désigné M. Giorgi Kandelaki (Géorgie), 
Mme Annicka Engblom (Suède), Mme Linda Ozola (Lettonie), M. Vladimir Vardanyan (Arménie) et 
M. Sergiy Vlasenko (Ukraine) comme membres ; 

- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a désigné Mme Selin Sayek Böke (Turquie), Mme Yuliya 
Lovochkina (Ukraine) et M. Constantinos Efstathiou (Chypre) comme membres ; 

 
iii. Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

 
- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a désigné M. Jason Azzopardi (Malte) comme 

membre et M. Evripidis Stylianidis (Grèce) comme suppléant ;  
- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a désigné Mme Margreet De Boer (Pays-Bas), 

Mme Klotilda Bushka (Albanie) et M. Andrzej Szejna (Pologne) comme membres, et M. Irakli 
Kobakhidze (Géorgie) comme suppléant ; 

- sur la base d’une proposition du Groupe ADLE, a désigné Mme Stephanie Krisper (Autriche) et 
Mme Emilie Enger Mehl (Norvège) comme membres ; 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2020 : a approuvé les désignations 

telles que présentées en annexe 5 ; 
 

- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 

Jeudi 5 mars 2020, Paris, à 15 h 
Lundi 20 avril 2020, Strasbourg, à 11 h 
Vendredi 24 avril 2020, Strasbourg, à 8 h 30 
Jeudi 28 mai 2020, Athènes, à 15 h 
Lundi 22 juin 2020, Strasbourg, à 8 h 
Vendredi 26 juin 2020, Strasbourg, à 8 h 30 
Lundi 7 septembre 2020, Paris, à 9 h 
 

Isild Heurtin 

 

 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directrice et 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 de la Secrétaire Générale 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 1 – Renvois et transmissions en commissions 
 
 
A. Renvoi en commission 
 
Doc. 15030, Proposition de résolution, Faire cesser le harcèlement des femmes et des hommes militant pour le droit 
à l’avortement : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport ; 
 

Décision du Bureau, Modification du Règlement de l’Assemblée - suivi de la Résolution 2319 (2020) sur la 
Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de 
violation grave par un État membre de ses obligations statutaires : renvoi à la Commission du Règlement, des 

immunités et des affaires institutionnelles pour rapport ; 
 

Décision du Bureau, Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire : renvoi à la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport et à la Commission sur 
l’égalité et la non-discrimination pour avis ; 

 
Décision du Bureau, Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe? 
: renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport ; 
 
 
B.  Demandes de modification de renvois 
 
Doc. 14976, Proposition de résolution, Les activités de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 
Doc. 15011, Proposition de résolution, La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue 
durée : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport et à 
la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
 
C. Demandes de prolongation de renvois 
 
Doc. 14262, Proposition de résolution, Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie : prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Doc. 14382, Proposition de résolution, Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord : prolongation jusqu’au 30 septembre 2020. 
 
Doc. 14476, Proposition de résolution, Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie : prolongation 
jusqu’au 15 décembre 2020. 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28333&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28157&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28305&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23479&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23984&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=24409&lang=FR
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Annexe 2  

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 
ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES EN AZERBAÏDJAN 

 
9 février 2020 

 
Liste des membres  

 
Chairperson / Président: Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne (SOC) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Alina Ștefania GORGHIU, Romania / Roumanie 
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie* 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne** 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Ms / Mme Edite ESTRELA, Portugal 
Ms / Mme Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande 
Mr / M. Kimmo KILJUNEN, Finland / Finlande 
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie 
Mr / M. Christophe LACROIX, Belgium / Belgique 
Ms / Mme Maryvonne BLONDIN, France 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse* 
Mr / M. Bernard CAZEAU, France 
Mr / M. Eerik-Niiles KROSS, Estonia / Estonie 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Mr / M. Zeki Hakan SIDALI, Turkey / Turquie 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) /  
Groupe des conservateurs européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie 
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Georgios KATROUGKALOS, Greece / Grèce* 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Mr / M. Oliver KASK, member / membre 
Mr Gaël MARTIN-MICALLEF, Legal advisor, Venice Commission / Conseiller juridique, Commission de Venise 
 
 
Secretariat / Secrétariat - Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division  
Mr Bogdan TORCĂTORIU, Administrative Officer,  
Ms Danièle GASTL, Assistant 
Ms Anne GODFREY, Assistant 
 
*Member of the pre-electoral mission  
** Awaiting non-conflict of interest declaration  



AS/Bur/CB (2020)02 rev 

 
 
Annexe 3 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES  
EN MACEDOINE DU NORD 

 
12 AVRIL 2020 
____________ 

 
Liste des membres  

 
Chairperson / Président: Lord BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni (EC/DA / CE/AD) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Alina Ștefania GORGHIU, Romania / Roumanie* 
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne** 
… 
… 
… 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Erwin BUSHATI, Albania / Albanie 
Ms / Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse ** 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie 
Mr / M. Valeriu Andrei STERIU, Romania / Roumanie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro / Monténégro  
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France* 
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine 
Mr / M. Andrii LOPUSHANSKYI, Ukraine 
… 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs européens 
et Alliance démocratique (CE/AD) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni* 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce* 
 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Ms / Mme Lise CHRISTOFFERSEN, Norway / Norvège* ** 
… 
 
Accompanying persons 
Lady BLENCATHRA  
 
* Member of the pre-electoral mission  
 
** Awaiting non-conflict of interest declaration 
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Annexe 4 
 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION  
DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN SERBIE 

 
26 AVRIL 2020 
____________ 

 
Liste des membres  

 
Chairperson / Président: Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne (EPP/CD / PPE/DC) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France   
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne* ** 
M. / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
… 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Klotilda BUSHKA, Albania / Albanie 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne 
Ms / Mme Susana SUMELZO, Spain / Espagne 
Ms /Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse ** 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Andrei NICOLAE, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Maria Luisa BUSTINDUY, Spain / Espagne 
Mr / M. Valeriu Andrei STERIU, Romania / Roumanie 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Maryna BARDINA, Ukraine 
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France* 
Ms / Mme Jennifer DE TEMMERMAN, France 
… 
 
Substitutes / Suppléants: 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs européens 
et Alliance démocratique (CE/AD) 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne 
… 
… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ms / Mme Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, Iceland / Islande* ** 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Piero FASSINO, Italy / Italie 
 
* Member of the pre-electoral mission  
** Awaiting non-conflict of interest declaration 
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Annexe 7 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée – 2020 
 

Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2020 

I. Council of Europe bodies / 
Organes du Conseil de 
l'Europe 

   

European Commission for 
Democracy through Law  
Venice Commission 
 
Commission européenne pour 
la démocratie par le droit - 
Commission de Venise 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau to attend 
the sessions of the Commission 
 
Représentants de l'Assemblée 
désignés par le Bureau pour 
assister aux sessions de la 
Commission 

Article 2.4 of the Venice 
Commission Statute 
(Res CM (2002) 3) 
 
Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Members: 
 
 
Appointment by the President 
 
Mr Vardanyan (Armenia EPP/CD) 
(AS/Jur) 
Substitute: Lord Richard Balfe 
(United Kingdom, NR) 
 (AS/Jur) 

Council for Democratic 
Elections of the Venice 
Commission 
 
Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Representatives of AS/Pol, AS/Jur 
and AS/Mon approved by the 
Bureau of the Assembly 
 
Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon approuvés 
par le Bureau de l’Assemblée 

Bureau decision of 
10 March 2003 
 
 
Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Members: 
Mr Fassino (Italy, SOC) (AS/Pol) 
Mr Antonio Gutiérrez (Spain, SOC) 
(AS/Jur) 
Mr Kox (Netherlands, UEL) 
(AS/Mon) 
 
Substitutes: 
Mr Cozmanciuc (Romania, 
EPP/CD) (AS/Pol) 
Sir Christopher CHOPE (United 
Kingdom, EC/DA) (AS/Jur) 
Mr Pociej (Poland, EPP/CD) 
(AS/Mon) 
 

European Centre for Global 
Interdependence and 
Solidarity 
North-South Centre 
 
Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – Centre 
Nord-Sud 

Two members of the Executive 
Council - appointed by the Bureau 
of the Assembly 
 
Deux membres du Conseil 
exécutif - désignés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) of the 
North-South Centre 
revised Statute 
(Res CM (2011) 6) 
 
Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Members: 
Mr Schennach (Austria, SOC) 
(AS/Soc)  
Mr Leite Ramos (Portugal, EPP/CD 
(AS/Cult) 
 
Substitutes: 
Ms Günay (Turkey, EC) (AS/Soc) 
 
Mr Carlos Alberto Gonçalves 
(Portugal, EPP/CD) (AS/Cult) 
 

European Commission Against 
Racism and Intolerance 
ECRI 
 
Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau 
(representatives of the following  
three committees: AS/Pol, AS/Ega 
and AS/Cult) 
 
Représentants de l’Assemblée 
désignés par le Bureau 
(représentants des trois 
commissions suivantes : AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 of the ECRI 
Statute (Res CM (2002) 
8) 
 
Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 
8) 

Members: 
Mr Corlăţean  (Romania, SOC) 
(AS/Pol) 
Mr Cepeda (Spain, SOC) (AS/Cult)  
Mr Jallow (Sweden, UEL) (AS/Ega) 
 
Substitutes: 
Ms Yasko (Ukraine, EPP/CD) 
(AS/Pol) 
Mr Ben Chikha (Belgium, SOC) 
(AS/Ega) 
Mr Avetisyan (Armenia, SOC) 
(AS/Cult) 
 

Group of States against 
Corruption  
GRECO 
 
Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l'Assemblée 
désigné par le Bureau 

CM decision of 717th 
meeting in 2000 in 
accordance with Article 
7.2 of the Statute of the 
GRECO 
 
Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Member : 
Mr Pere López (Andorra, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Mr Vlasenko (Ukraine, EPP/CD) 
(AS/Jur) 
 



AS/Bur/CB (2020)02 rev 

Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2020 

Committee for Works of Art 
 
Comité des œuvres d'art 

Two members appointed by the 
Bureau of the Assembly (at 
present AS/Cult Committee 
member and Museum Prize 
rapporteur) 
 
Deux membres désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 
(actuellement un membre de 
l'AS/Cult et le rapporteur du Prix 
du musée) 

CM decision of 482nd 
meeting in 1992 
 
Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Members: 
Lady Eccles (UK, EC/DA) (AS/Cult) 
Mr Rampi (Italy, SOC) (AS/Cult) 

MONEYVAL 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

Article 4.1 of Resolution 
CM/Res (2010) 12 
 
Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Member: 
Mr Corlăţean (Romania, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Sir Edward Leigh (UK, EC/DA) 
(AS/Jur) 

Council of Europe Convention 
on Offences relating to 
Cultural Property 
 
Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

STCE n°221 
CM(2017)32, Chapter 
V, Article 23.1 

 
 
 

II. Other    

EUROPA NOSTRA 
Pan-European Federation for 
Heritage 
 
EUROPA NOSTRA - 
Fédération paneuropéenne du 
patrimoine 
 

One member (and substitute) to 
be nominated by the Assembly - 
to attend the Federation Council 
meetings as observer 
 
Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront désignés 
par l'Assemblée pour assister aux 
réunions du Conseil de la 
Fédération en tant 
qu'observateurs 

Article 21.4 of the 
Statute of Europa 
Nostra 

Mr Gryffroy (Belgium, NR) (AS/Cult) 

 

 
 
 


