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 février 2012 
Carnet de bord AS/Jur n° 2012/01 

 

 

Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg  
du 23 au 26 janvier 2012 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
•  le lundi 23 janvier 2012 à 14h00, sous la présidence de Lord Anderson (Royaume-Uni, SOC), doyen 

d’âge présent, puis de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la Commission:

1
 a élu M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) 

Président, et M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) Vice-président par acclamation ; a décidé de revenir à 
la nomination des Vice-Président(es) restant(es) quand des propositions seront reçues des groupes 
politiques PPE/DC et ADLE ; 

 
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 

 entendu un exposé du Vice-président, M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) concernant la réunion qui a 
eu lieu le 22 janvier 2012 à Strasbourg; 

 
- Situation au Belarus (Rapporteure pour avis : Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a tenu un 

échange de vues avec Mme Lyubou Kavalyova, mère du terroriste présumé M. Vladislav Kavalyov, 
condamné à mort en 2011, et a examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la commission ; 

 
- Reconstitution des sous-commissions : a décidé la reconstitution de la sous-commission sur 

l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, la sous-commission des problèmes 
criminels et la lutte contre le terrorisme et la sous-commission des droits de l’homme ; 

 
- Proposition de la création d’une sous-commission sur la prééminence du droit : a décidé de 

constituer cette sous-commission ; 
 

• le mardi 24 janvier 2012 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
- Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme 

(Rapporteure : Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC) : a été informée qu’aucun 
amendement n’a été déposé et a décidé de la présentation de ce rapport par M. Klaas de Vries 
(Pays-Bas, SOC) ; 

                                                 

1
 Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé : 

. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une 
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-Présidents de Commissions et d'en faire 
rapport au Bureau ; 
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter 
les Commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-Présidents élus. 
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- Ratification provisoire de la composition des listes des sous-commissions : a décidé d’une 

composition provisoire de la sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le 
terrorisme et de la sous-commission des droits de l’homme et a différé la composition finale jusqu’à sa 
réunion plénière à Paris le 12 mars 2012 ;  

 
- Création de la sous-commission sur la prééminence du droit : a constitué la sous-commission et 

a décidé que les membres devraient manifester leur intérêt quant à leur appartenance à cette sous-
commission, en vue d’en finaliser sa composition à la réunion du 12 mars 2012 ; 

 
- Nomination de rapporteurs : 
 

• Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur précédent :  
 M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a désigné M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) 

• La situation des personnes déplacées dans le Caucase du nord et retournées dans la région  
soulève des inquiétudes (pour avis) (Rapporteur précédent : M. Dick Marty, Suisse, ADLE) : a 
désigné Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE) 

• FRONTEX et les conséquences pour les droits de l'homme de la sécurité des frontières de  
 l’Europe (pour avis) : a désigné M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE) 

• Une justice adaptée aux enfants (pour avis) : a désigné M. Tamás Gaudy Nagy (Hongrie, NI) 

• Projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition 
 (STE n° 24) :a désigné M. Tudor Panţiru (Roumanie, SOC) ; 
 
- Désignation des représentants de la Commission : a proposé au Bureau les nominations suivantes 

pour 2012 : 
 

• Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") : 
 M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) 
 M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), remplaçant 
 

• Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) : 
 M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 

 

• Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) : 
 M. Oliver Heald (Royaume-Uni, GDE) 
  Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), remplaçante 

 

• Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) : 
  M. Tamás Gaudi Nagy (Hongrie, NI) ; 
 
- Echange de vues avec Rt. Hon. David Lidington, Ministre pour l’Europe, ministère des Affaires 

étrangères et du Commonwealth, Royaume-Uni accompagné par l’Ambassadeur Eleanor Fuller 
(Royaume-Uni), Présidente des Délégués des Ministres : a tenu un échange de vues sur les 
priorités de la présidence et sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de 
l’homme ; 

 

• le mardi 24 janvier 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
- Bureau de la Commission: a élu M. György Frunda (Roumanie, PPE/DC) et Mme Marina Schuster 

(Allemagne, ADLE) Vice-Présidents, les deux par acclamation
2
 ; 

 
- L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des prises 

de position politiques (Rapporteur: M. Tuğrul Türkeş, Turquie, GDE) : a décidé de la désignation de 
M. Haluk Koç (Turquie, SOC) en tant que rapporteur, suite au départ de M. Türkes de la Commission, 
a examiné un projet de rapport et un projet de résolution, et a décidé de revenir sur la question à sa 
réunion du 12 mars à Paris ; 

 

                                                 

2
 Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé : 

. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une 
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-Présidents de Commissions et d'en faire 
rapport au Bureau ; 
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter 
les Commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-Présidents élus. 
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- Questions diverses 
 

• a discuté de la note d’information préparée par M. Strässer (Allemagne, SOC) dans la cadre de son 
 rapport « Revoir la question des prisonniers politiques » ; 
 

• a accepté l’invitation de la délégation italienne à  tenir une réunion de la Commission plénière  
 en mai 2012 (dates à confirmer), sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 
 

• a décidé de tenir une audition sur « Révision de la Convention européenne sur la télévision 
transfrontière » à la réunion de la Commission en mai et a autorisé le rapporteur à entreprendre une 
mission d’enquête à Bruxelles ; 

 

• a décidé de tenir une audition sur « Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale » 
  à la réunion de la Commission en mai et a autorisé le rapporteur à entreprendre une mission 
  d’enquête en Islande et en Ukraine ; 
 

• a autorisé le Président (sans frais pour l’Assemblée) et M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) (sous  
 réserve de la disponibilité de fonds) à participer à une Conférence sur La prééminence du droit 
 à Londres le 2 mars 2012 ; 
 

• a autorisé le Président à demander au Président de l’Assemblée et au Chef de la délégation russe 
 de faire appel aux autorités biélorusses afin de ne pas exécuter deux jeunes hommes condamnés 
 dans le cadre de l’attentat à la bombe de 2011 dans une station de métro de Minsk, pour raisons 
 humanitaires ; 
 
 

• le jeudi 26 janvier 2012 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
- Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé du Président de la Commission 

plénière en ce qui concerne la réunion de la sous-commission tenue à Strasbourg le 25 janvier 2012 ; 
a approuvé les propositions de la sous-commission concernant les listes des candidats au Comité 
européen pour la prévention de la torture (CPT) présentées par les délégations parlementaires du 
Monténégro et de la Lettonie, et la proposition que la délégation de « l’ex République yougoslave de 
Macédoine » soumette une nouvelle liste ; 

 
- Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats 

Parties (Rapporteur : M. Serhii Kivalov, Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive. Dans le 
contexte de ce rapport, ainsi que celui de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), rapporteur pour la mise 
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, a décidé de tenir des auditions 
pendant la partie de session d’avril avec les chefs des délégations bulgare, italienne et ukrainienne, 
avec des auditions similaires prévues avec des chefs d’autres délégations en juin et en octobre 2012 ; 

 
- Programme de travail de la Commission : Priorités pour 2012 : a approuvé les priorités de la 

Commission pour 2012 ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 

note de trois réponses du Comité des Ministres concernant « Mise en œuvre des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme », « La protection des témoins: pierre angulaire de la justice et de 
la réconciliation dans les Balkans » et « Un statut internationalement reconnu aux observateurs » ;  

 

- La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe (Rapporteure : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE) : a examiné une note introductive, a tenu 
un échange de vues avec M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, et a tenu une audition avec la participation de Mme Tanya Lokshina, Directrice adjointe, 
Human Rights Watch, Russie ; Mme Brigittee Espuche, déléguée générale de l’ANAFE (Association 
nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) et M. Milan Antonijevic, Commission des 
juristes pour les droits de l’homme, Belgrade, Serbie ; 

 
 

• le jeudi 26 janvier 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
- Le transfert de population : une violation des droits de l’homme (Rapporteur : M. Egidijus 

Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a pris position sur les amendements au projet de résolution;  
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- Questions diverses 
 

• a discuté au sujet des rapporteurs généraux de l’Assemblée et a décidé de revenir sur cette question 
lors de sa prochaine réunion du 12 mars 2012 à Paris ; 

 

• sur proposition de M. Pieter Omtzigt, a invité le Président à rappeler aux délégations de la Grèce et de 
la Turquie qu’une réponse aux questions de suivi posées par M. Michel Hunault concernant la minorité 
religieuse (voir Résolution 1704 (2009), § 20) était toujours attendue. 

 
- Revoir la question des prisonniers politiques (Rapporteur: M. Christoph Strässer, Allemagne,  

SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Eynulla Fatullayev, journaliste, Baku, 
M. Eldar Zeynalov, Président du Centre des droits de l’homme d’Azerbaïdjan, M. Murad Sadaddinov, 
Président de la Foundation azerbaïdjanaise du développement démocratique et de la protection des 
droits de l’homme et Mr Ramiz Sevdimaliyev, “Chief Scientific worker”, Département des affaires 
internationales et des droits internationaux, Baku ; 

   
- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
• Paris, le 12 mars 2012 à 09h00 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 2

e
 partie de session de l’Assemblée de 2012 (23-27 avril 2012) 

 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
• Paris, le 12 mars 2012 à 16h00 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 

***** 
 
La sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 22 janvier 2012 à 
16h00, sous la présidence de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) en ce qui concerne: 
 
-  Candidats à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la Belgique : a tenu une 

conférence téléphonique avec le Ministre belge de la Justice, Mme Annemie Turtelboom ; 
 
- Prochaine réunion: Strasbourg, le 24 janvier 2012 à 14h00. 
 
 

***** 
 
La sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 24 janvier 2012 à  
14h00, sous la présidence de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu M. Klaas de Vries (Pays-Bas, PPE/DC) Président 

et Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) Vice-présidente, tous les deux par acclamation; 
 
- Prochaine réunion: Paris, le 12 mars 2012 à 16h00 (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 
 

***** 
 
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 24 janvier 2012 à 14h10, sous la 
présidence de Lord Anderson (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, et puis de  
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, 

PPE/DC) Présidente par acclamation; a reporté l’élection du Vice-président à sa prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

***** 
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La sous-commission sur les droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme), réunie à Strasbourg le 24 janvier 2012 à 14h20, sous la présidence de M. Christopher Chope 
(Royaume-Uni, GDE), doyen d’âge présent, en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a décidé de revenir sur l’élection du Bureau à la 

prochaine réunion et a accepté que M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), Président de la 
commission plénière présiderait la réunion de la sous-commission le mercredi 25 janvier 2012 ; 

 
- Prochaine réunion: le mercredi 25 janvier 2012.  
 

***** 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 25 janvier 2012 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope 
(Royaume-Uni, GDE), Président de la commission plénière des questions juridiques et des droits de 
l’homme, en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a décidé de revenir sur ce point à la prochaine réunion 

de la sous-commission ; 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre du Monténégro et de la Lettonie et a 
décidé de proposer que la délégation de « «l’ex-République yougoslave de Macédoine» soit invitée à 
soumettre une nouvelle liste ; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de la Commission plénière de convoquer la 

prochaine réunion. 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Roland Klages 
 
 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
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 
 

Composition of Sub-Committees  
Composition des sous-commissions3 

 
i.  Sub-Committee on Human Rights  
 Sous-commission des droits de l’homme 
 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member / Membre remplaçant 
 

ZZ... Chairperson / Président(e)  
ZZ... Vice Chairperson / Vice-président(e)  
Mr CILEVIČS Boriss  Latvia/ Lettonie  
Mr CORREIA, Telmo  Portugal 
Mr DÍAZ TEJERA Arcadio  Spain / Espagne Mme SANÍN NARANJO Luz Elena 
Mr DÍŞLÍ Şaban  Turkey/ Turquie 
Mme  ERR Lydie  Luxembourg  
Mr FEDOROV Valeriy  Russia / Russie  
M. GARDETTO Jean-Charles  Monaco 
Mr GUNNARSON, Jonas  Sweden / Suède 
Mr HEALD Oliver  United Kingdom/ Royaume-Uni  
Ms KAPTENOVIĆ Nermina  Bosnia Herzegovina/ Bosnie-Herzégovine 
Mr HOLOVATY Serhiy  Ukraine    
Ms HÜBINGER Anette  Germany / Allemagne Mr  WADEPUHL Johann 
Mr HUSEYNOV Rafael  Azerbaijan / Azerbaïdjan 
Ms LOKLINDT Lone  Denmark/ Danemark Ms  REISSMANN Mette 
Mr McNAMARA Michael  Ireland/ Irlande  Mr  FLANAGAN Terence 
Mr MINASHVILI Akaki  Georgia/ Géorgie  
M.  NACHBAR Philippe  France  M. BLUM Roland 
M NĂSTASE Adrian  Romania/ Roumanie Mr PANŢIRU Tudor 
Mr  NICOLAIDES Nicos  Cyprus/ Chypre Mr  LOUKAIDES George 
Ms PAPADIMITRIOU Elsa  Greece/ Grèce Mr DENDIAS Nikolaos 
Ms POSTANJYAN Zaruhi  Armenia / Arménie 
M. RECORDON Luc  Switzerland / Suisse Mr GROSS Andreas 
Ms REPS Mailis  Estonia/ Estonie 
Mr SASI Kimmo  Finland/ Finlande  
Mme van VAERENBERGH Kristien  Belgium/ Belgique  
Mr VAREIKIS Egidijus  Lithuania/ Lituanie 
Ms WOHLWEND Renate  Liechtenstein 
Mr ZELLER Karl  Italy/ Italie Mr FARINA Gianni 
 
Ex officio:  
Mr  CHOPE Christopher (United Kingdom / Royaume-Uni), Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights 
        Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
        
 
ii. Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism  

Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme  
 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member / Membre remplaçant 
                                           
Ms de POURBAIX-LUNDIN Marietta, Chairperson  / Présidente 
  Sweden / Suède  
ZZ… Vice Chairperson / Vice-Président(e) 
 
Mr ANGHEL Floin Romania / Roumanie Mr CALIAN Petru 
M. CONDE BAJÉN Agustin Spain / Espagne  M. DĺAZ TEJERA Arcadio 
Mr CORREIA Telmo Portugal 
Mr FARINA Renato Italy/ Italie  
Mr FLANAGAN Anghel Ireland / Irlande Mr  McNAMARA Michael 
M. GARDETTO Jean-Charles Monaco  M. NOUVION Laurent 
Mr GRAF Martin Austria / Autriche Mr HÜBNER Johanes 

                                                 

3
 To be finalised at the meeting on 12 March 2012 in Paris / sera finalisée à la réunion du 12 mars 2012 à Paris. 
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Mr KAIKKONEN Finland / Finlande 
Mr KENNEDY Charles United Kingdom / Royaume-Uni  
Mr KOÇ Haluk Turkey/ Turquie 
M. MAHOUX Philippe Belgium / Belgique 
Mr MINASHVILI Akaki Georgia / Géorgie 
Mr MINCHEV Krasimir Bulgaria / Bulgarie 
Mr NIKOLAIDES Nicos Cyprus / Chypre Mr LOUCAIDES George 
Ms POSTANJYAN Zaruhi Armenia / Arménie 
M. POZZO di BORGO Yves France  M. SALLES Rudy 
Ms REISSMANN Denmark / Danemark 
M. SCHWALLER Urs Switzerland / Suisse M. COMTE Raphaël 
Ms  VÁHALOVÁ Dana Czech Republic/ République tchèque 
Mr VAKSDAL Øyvind Norway / Norvège 
Mr VARVITSIOTIS Miltiadis Greece / Grèce Mr DENDIAS Nikolaos 
Mr VITALI Luigi Italy / Italie Mme BUGNANO Patrizia 
Mr de VRIES Klaas  Netherlands / Pays-Bas  Mr OMTZIGT Pieter 
Mr WADEPHUL Johann Germany / Allemagne Ms  HÜBINGER Anette 
ZZ... 
ZZ... 

 
Ex officio:  
Mr  CHOPE Christopher (United Kingdom / Royaume-Uni), Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights 
        Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 
iii.  Sub-Committee on Rule of Law 
 Sous-commission sur la prééminence de droit 
 
(to be constituted at the meeting on 12 March 2012 / sera constituée à la réunion du 12 mars 2012) 
 
 

******* 
 

iv.  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 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Titular members / Titulaires 
Mr CONDE BAJÉN Agustín Spain / Espagne 
M. GARDETTO Jean-Charles Monaco 
Mr SASI Kimmo Finland / Finlande 
Mr  WADEPHUL Johann  Germany / Allemagne 
Ms WOHLWEND Renate, Vice-Chairperson / Vice-Présidente Liechtenstein 
ZZ… 
 
Alternates / Remplaçants 
M. BLUM Roland France 
Mr FRUNDA György Romania / Roumanie 
Mr VITALI Luigi Italy / Italie 
ZZ… 
ZZ… 
ZZ… 
 
Socialist Group (SOC) / Groupe Socialiste 
 
Titular members / Titulaires 
Mr CILEVIČS Boriss Latvia / Lettonie 
Mme  ERR Lydie Luxembourg 
M. MARCENARO Pietro Italy / Italie 
Mr  STRÄSSER Christoph Germany / Allemagne 
Mr de VRIES Klaas, Chairperson / Président Netherlands / Pays-Bas 
Ms   VUČKOVIĆ Nataša Serbia / Serbie 
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Alternates / Remplaçants 
Mr   DÍAZ TEJERA Arcadio Spain / Espagne 
Mr  PANTIRU Tudor Romania / Roumanie 
Mme   ROSEIRA Maria de Belém Portugal 
M. MAHOUX Philippe Belgium / Belgique 
Mme  KARAMANLI Marietta France 
Mr KOÇ Haluk Turkey/ Turquie 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Titular members / Titulaires 
M.  HOLOVATY Serhiy Ukraine 
Ms  REPS Mailis  Estonia / Estonie 
 
Alternates / Remplaçants 
Ms   BECK Marieluise Germany / Allemagne  
Ms   SCHUSTER Marina Germany / Allemagne 
 
European Democrat Group (EDG) / Groupe démocrate européen (GDE) 
 
Titular members / Titulaires 
Mr   HEALD Oliver United Kingdom / Royaume-Uni  
Mr  DAVITAIA Paata Georgia / Géorgie 
 
Alternates / Remplaçants 
Mr   ALEXSANDROV Alexey Russian Federation / Fédération de Russie 
ZZ… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la Gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Titular member / Titulaire 
Ms  BACKMAN Þuriður Iceland / Islande 
 
Alternate / Remplaçant 
Mr  LOUKAIDES George Cyprus / Chypre 
 
 
Ex officio:  
Mr  CHOPE Christopher (United Kingdom / Royaume-Uni), Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights 
        Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

 
 


