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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2020) CB 01 
3 février 2020 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 27 au 30 janvier 2020 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 27 au  
30 janvier 2020 : 
 

• le lundi 27 janvier 2020 à 14h00, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), 
doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 

 

– Election du Bureau de la commission : a élu, par acclamation, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 

Président, M. Edmon Marukyan (Arménie, ADLE) comme 1er Vice-Président, M. Emanuelis Zingeris 
(Lituanie, PPE/DC) comme 2ème Vice-Président et M. Martin Graf (Autriche, CE/AD) comme 3ème Vice-
Président ; 

 

Puis sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 

 

− Auditions durant la semaine : a décidé d’ouvrir au public les auditions suivantes : 
 

- La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –  
10ème rapport – Fédération de Russie (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) 

- Les principes et garanties applicables aux avocats (Rapporteur : M. Aleksandr Bashkin, 
Fédération de Russie, NI) 

 
 et de permettre à des parties intéressées spécifiques d’assister  
 

- à l’audition sur Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord (Rapporteur : M. Frank Schwabe, 
Allemagne, SOC) 

- le point sur Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles 
qui rentrent de Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, les Pays-Bas, PPE/DC) 

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

commission, à savoir : 
 

i. Sous-commission des droits de l’homme 
ii. Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme 
iii. Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
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− Désignation des représentants de la commission : a décidé de proposer au Bureau les 
candidatures suivantes pour les représentants de la commission dans les organismes suivants 
pour 2020 : 
  
i. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) :  
 Titulaire : M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC)  
  Suppléant : Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE/DA)  
 
ii. Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  

 Titulaire : M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC)  
 Suppléant : Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/DA)  

 
iii. Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  

 Titulaire : M. Pere López (Andorre, SOC) 
 Suppléant : M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC)  
 
iv. Moneyval : 
 Titulaire : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC)  
 Suppléant : Sir Edward Leigh (Royaume-Uni, CE/DA)  

 
 

− La démocratie piratée. Comment réagir ? (Rapporteur pour avis : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC ; Rapporteur pour la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Frithjof 
Schmidt, Allemagne, SOC) : a examiné et approuvé l’avis de la commission ; 
 

− Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables (Rapporteur pour avis (oral) : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC ; 
Rapporteur pour la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Hendrik Daems, 
Belgique, ADLE) : a examiné et approuvé l’avis oral de la commission ; 

 

• le mardi 28 janvier 2020 à 08h30 en ce qui concerne : 
 
– Composition des sous-commissions : a approuvé la composition des trois sous-commissions de la 

commission (voir l'annexe pour la liste finale incluant les changements ultérieurs durant la semaine) ; 
 

− Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 
du Caucase du Nord (Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : a tenu une audition avec 
la participation de : 

 
 Mme Neamat Abumuslimova, témoin  

M. Amin Dzhabrailov, témoin (par lien vidéo) 
M. Ibragim Yangulbayev, témoin 
M. Oleg Orlov, chef du programme "Points chauds" du Centre des droits de l'homme Memorial, 
Moscou, Fédération de Russie 

 

et a décidé de demander au Bureau d’autoriser la prolongation du renvoi jusqu'au 30 septembre 2020 
pour permettre la deuxième visite dans la région, précédemment reportée à la demande de la 
délégation russe ; 

 

− La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –  
10ème rapport – Fédération de Russie (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a 
tenu un échange de vues avec M. Piotr Tolstoy, Président de la délégation de la Fédération de Russie 
à l’Assemblée parlementaire, et un représentant du Ministère de la Justice ; a décidé de déclassifier la 
note d'information et de saisir la Commission de Venise pour un avis sur le projet d'amendement à la 
Constitution de la Fédération de Russie (tel que proposé par le Président de la Fédération de Russie 
le 15 janvier 2020) selon laquelle les accords et traités internationaux, ainsi que les décisions des 
organes internationaux ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où ils n'entraînent pas de 
restrictions aux droits et libertés des personnes et des citoyens et ne contredisent pas la Constitution; 
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• le mardi 28 janvier 2020 à 14h00 en ce qui concerne : 
 

− La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail (Rapporteur : M. Davor 
Ivo Stier, Croatie, PPE/DC) : a pris position sur 9 amendements (7 au projet de résolution, 2 au projet 
de recommandation) ; 

 

− Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH 17 (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC) : a examiné une note introductive et a décidé de la déclassifier ; a autorisé le 
rapporteur à poser des questions écrites à la Fédération de Russie et aux États-Unis, et à effectuer 
des visites d'information aux Pays-Bas et en Ukraine ; 

 

− L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs : veiller à ce que 
toute la lumière soit faite (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une 
déclaration du rapporteur sur l'évolution de la situation depuis l'adoption de la Résolution 2293 (2019) 
de l'Assemblée et a pris note de la prochaine visite de suivi du rapporteur à Malte ; 

 

− Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de 
Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Pieter 
Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné une note introductive, a décidé de la déclassifier et a 
approuvé le questionnaire joint à adresser aux parlements nationaux via le Centre européen de 
recherche et de documentation parlementaires (CERDP) ;  

 

− Ticket annuel - a examiné deux invitations à tenir la réunion annuelle en dehors de Strasbourg et 
Paris proposées par :  
- la délégation grecque pour la réunion de la Commission en novembre 2020 à Komotini, Thrace, 

Grèce 
- la délégation néerlandaise pour une réunion de la Commission lors de la deuxième moitié de 2020 

à La Haye, les Pays-Bas 
et a décidé d’accepter l’invitation de la délégation grecque (sous réserve de l’autorisation du Bureau 
et de la disponibilité des fonds) ;  

 

• le jeudi 30 janvier 2020 à 08h30 en ce qui concerne : 
 

− Sous-commission des droits de l’homme : a pris note d’un rapport écrit de M. Vladimir Vardanyan 
(Arménie, PPE/DC), Président de la sous-commission des droits de l’homme à propos de la réunion 
qui s’est tenue à Strasbourg le mercredi 29 janvier 2020 et a approuvé les propositions de la sous-
commission concernant les listes des candidats au Comité européen pour la prévention de la torture 
(CPT) soumises par les délégations de la République slovaque, de la Roumanie, de la Pologne et de 
la Fédération de Russie pour transmission au Bureau ; 

 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna 
Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a pris position sur 8 amendements (7 au projet de résolution, et 1 au 
projet de recommandation) ; 

 

− Les principes et garanties applicables aux avocats (Rapporteur : M. Aleksandr Bashkin, 
Fédération de Russie, NI) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
M. Vakhtang Fedorov, Associé principal de l'Association du barreau de Moscou "Legis Group", 
Chambre des avocats de Moscou, Fédération de Russie 
M. Laurent Pettiti, Président du groupe de travail du Conseil des barreaux européens (CCBE) sur la 
convention européenne des avocats, France 
Mme Maria Ślązak, Présidente de l'Association Européenne des Avocats, Starogard Gdański, Pologne 

 

− Nomination des rapporteurs :  
 
 Pour rapport : 
 

Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique : a nommé  
M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ;  

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28053
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 Pour avis : 
 

Changement climatique et État de droit : étude de base (Rapporteure pour la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a 
nommé M. Norbert Kleinwaechter (Allemagne, NI) et a entendu de sa part une déclaration d'absence 
de conflit d'intérêts ;  
 

− Nomination d’un·e rapporteur·e général·e sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe (suite au départ de M. Raphaël Comte, 
Suisse, ADLE de l’Assemblée) : a nommé Mme Alexandra Louis (France, ADLE) et a entendu de sa 
part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 
 

− Nomination d’un·e rapporteur·e général·e sur la protection des lanceurs d'alerte : reporté à la 
prochaine réunion ; 

 

− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres à la recommandation de l’Assemblée suivante : 
« Lessiveuses : faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, 
la corruption et le blanchiment de capitaux », Recommandation 2154 (2019) ; 

 

− Programme de travail de la Commission : Priorités pour 2020 : a pris note du programme de 
travail de la Commission pour 2020 ; 

 

− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé d'ouvrir au public les auditions suivantes : 
 
Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés 
fondamentales ? (Rapporteur : M. Olivier Becht, France, ADLE) ; 
 
Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de 
Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Pieter 
Omtzigt, les Pays-Bas, PPE/DC) (à confirmer) ; 
 

− Questions diverses : 
 

- Documents d’information : a pris note de deux documents d’information actualisés de la 
Commission, « Les travaux de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
(AS/Jur) : un aperçu » et « Aperçu des principaux mécanismes de suivi des droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe et des domaines d’activités correspondants » ; 

 
- Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés 
fondamentales ? (Rapporteur : M. Olivier Becht, France, ADLE) : a accepté, en son absence, la 
proposition du rapporteur faite lors d’une réunion précédente, de changer le titre de ce rapport « La 
connexion homme-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés fondamentales ? 
» pour le titre « Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les 
libertés fondamentales ? » ; 

 
- Membres se rendant en Fédération de Russie pour des travaux relatifs à l'Assemblée 
parlementaire : sur la base des informations fournies par M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), 
rapporteur pour le suivi de la Résolution 2297 (2019) de l'Assemblée sur Faire la lumière sur le 
meurtre de Boris Nemtsov, a décidé de demander au Président d'écrire au Président de la délégation 
russe pour demander que les membres de l'Assemblée parlementaire aient accès à la Fédération de 
Russie pour mener à bien les travaux de l'Assemblée, indépendamment de leur statut sur des listes de 
sanctions ; 

 

− Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2020 : appel à candidatures : a pris acte de la procédure 
et de la date limite du 30 avril 2020 pour les soumissions des candidatures, y compris les informations 
pertinentes disponibles sur le site Internet du prix Václav Havel pour les droits de l'homme ; 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27675
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28067
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− Prochaines réunions 
 
Commission plénière : 

 
- Paris, 10 mars 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (20-23 avril 2020) 
- Paris, 20 mai 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (22-25 juin 2020) 
- Paris, 9 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (12-15 octobre 2020) 
- 9-10 novembre 2020, Komotini, Thrace, Grèce (sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la 

disponibilité des fonds) 
- Paris, 8 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 

 
***** 

 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 28 janvier 2020 à 15h00, sous la présidence de Lord Donald 
Anderson (Royaume-Uni, SOC) doyen d’âge présent, puis de M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC), en 
ce qui concerne : 
 

− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) en 
tant que Président par acclamation et a décidé de reporter l’élection d’un·e Vice-Président·e lors d’une 
future réunion ;  

 

− Prochaine réunion : mercredi 29 janvier 2020. 
 

***** 
 
La Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 28 janvier 2020 à 15h10, sous 
la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), membre le plus ancien présent, puis de M. Ziya 
Altunyaldiz (Turquie, NI) en ce qui concerne : 
 

− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) en tant que 
Président par acclamation et a décidé de reporter l’élection d’un·e Vice-Président·e lors d’une future 
réunion ; 

 

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

***** 
 
La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le  
mardi 28 janvier 2020 à 15h20, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), doyen 
d’âge présent, puis de Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/AD), en ce qui concerne : 
 

− Election du Bureau de la Sous-commission : a élu Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/AD) 
en tant que Présidente par acclamation et a décidé de reporter l’élection d’un·e Vice-Président·e lors 
d’une future réunion ; 

 

− Prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mercredi 29 janvier 2020 à 14h50, sous la présidence de M. Vladimir 
Vardanyan (Arménie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
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− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné les listes des candidats au 
CPT au titre de la Pologne, de la République slovaque, de la Fédération de Russie et de la 
Roumanie ; est convenue à un ordre de préférence parmi les candidats sur les listes soumises par les 
délégations de la République slovaque et de la Roumanie, à transmettre à la commission plénière 
pour approbation ; et a décidé de proposer à la commission plénière que les listes de candidats au 
titre de la Pologne et la Fédération de Russie soit rejetées ;  
 

− Prochaine réunion : pendant la partie de session d’avril 2020. 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Kelly Sipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
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 de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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SECRETARIAT 

 
Appendix / Annexe 
Composition of Sub-Committees 
Composition des sous-commissions 
 
 
 

Sub-Committee on Human Rights (29 seats)  
Sous-commission des Droits de l'Homme (29 sièges)  

List of members  
Liste des membres 

 

 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 

 
 

1. Mr  VARDANYAN Vladimir (Chair/ Président) Armenia/Arménie Mr MARUKYAN Edmon  
2. ZZ  (Vice-Chair / Vice-Président.e) 

 
3. Lord ANDERSON Donald United Kingdom/  

  Royaume-Uni 

4. Mr  ALTUNYALDIZ Ziya Turkey/ Turquie  
5. Mr  BACELAR DE VASCONCELOS Pedro Portugal 
6. Lord  BALFE Richard United Kingdom/  

  Royaume-Uni 

7. Ms BARDELL Hannah United Kingdom/ Mr SHEPPARD Tommy 
  Royaume-Uni 

8. Ms BAYR Petra  Austria/Autriche 
9. Ms BUSHKA Klotilda Albania/ Albanie 
10. Ms  CORCORAN KENNEDY Marcella Ireland/ Irlande 
11. Mr EFSTATHIOU Constantinos   Cyprus/Chypre 
12. Mr  FRIDEZ Pierre-Alain Switzerland/Suisse Mr GERMANN Hannes 
13. Ms GASIUK-PIHOWICZ Kamila Poland/Pologne 
14. M. GATTOLIN André France M.  WASERMAN Sylvain 
15. Ms GONALEZ Marta Spain/Espagne 
16. Ms  GORGHIU Alina-Ştefania Romania/Roumanie Mr CORLĂȚEAN Titus 
17. Mr IBRAHIMOVIĆ Ervin  Montenegro/Monténégro  
18. Ms JENSEN Gyde Germany/Allemagne Mr KLEINWÄCHTER Norbert 

19. Mr.  KALCHENKO Serhii Ukraine 
20. Ms KILADZE Sopio Georgia/Géorgie 
21. Ms LIBINA-EGNERE Inese Latvia/Lettonie 
22. Ms  LOUIS Alexandra  France Mr  VALLINI André 
23. Ms MARTINEZ Valentina Spain/Espagne 
24. Mr  MEREZHKO Oleksandr Ukraine 
25. Ms RIZZOTTI Maria Italy/ Italie Mr SCOMA Francesco 
26. Mr  ŚMISZEK Krzysztof Poland/Pologne  
27. Mr STYLIANIDIS Evripidis Greece/Grèce Mr  KATROUGKALOS Georgios 
28. Ms TOMIĆ Aleksandra  Serbia/ Serbie 
29. Ms VAN VAERENBERGH Kristien Belgium/Belgique Ms  MARGHEM Marie-Christine  
30. Mr  VAREIKIS Egidijus Lithuania/Lituanie 

 
 

ex officio: Chairperson of AS/Jur : Mr CILEVIČS Boriss 
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Sub-Committee on Artificial Intelligence and Human Rights (29 seats) 
Sous-commission sur l’intelligence artificielle et des droits de l’homme (29 sièges)  

List of members  
Liste des membres 

 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 

 
 

1. Mr  ALTUNYALDIZ Ziya (Chair) Turkey/ Turquie 
2. ZZ  (Vice Chair / Vice- Président.e) 
 

3. Ms  ÆVARSDÓTTIR Thorhildur Sunna Iceland/ Islande 
4. Lord  BALFE Richard  United Kingdom/ 

  Royaume-Uni 
5. Mr BERAIA Irakli  Georgia/Géorgie 
6. Mr BEYER Peter Germany/Allemagne   Mr BERNHARD Marc   
7. Mr BOUCHEZ Georges-Louis Belgium/Belgique  Ms  GAHOUCHI Latifa 
8. Mr BUCCARELLA Maurizio Italy/ Italie  Ms RIZZOTTI Maria 
9. Ms  CORCORAN KENNEDY Marcella Ireland/ Irlande 
10. Mr COTTIER Damien Switzerland/Suisse  Mr  JUILLARD Charles 
11. Mr COZMANCIUC Corneliu-Mugurel Romania/Roumanie  Mr NICOLAE Andrei 
12. Mr GATTOLIN André France 
13. M.  GOUTTEFARDE Fabien France  M. BECHT Olivier 
14. Mr GUTIÉRREZ PRIETRO Sergio Spain/Espagne 
15. Mr KAIRIDIS Dimitrios  Greece/ Grèce  Ms KANELLI Liana 
16. Mr KLEINWÄCHTER Norbert Germany/ Allemagne  Ms JENSEN Gyde 
17. Mr KOÇ Haluk Turkey/ Turquie 
18. Ms LEPOMÄKI Elina Finland/ Finlande 
19. Ms NACSA Lőrinc Hungary / Hongrie 
20. Mr  ORLANDO Andrea Italy/ Italie 
21. Mr PROTASIEWICZ Jacek  Poland/Pologne  
22. Mr SCOTAR Dinu Gheorghe Romania/Roumanie 
23. Mr SEYIDOV Samad Azerbaijan/Azerbaïdjan 
24. Mr  WISELER Claude  Luxembourg 
25. Z 

26. Z 
27. Z 
28. Z 
29. Z 
30. Z 

 
 

ex officio: Chairperson of AS/Jur : Mr CILEVIČS Boriss 
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Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of Human Rights  

(29 seats)  
Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme  

(29 sièges) 

 
List of members / Liste des membres 

 

 
 

1. Sir CHOPE  Christopher (Chair/ Président) United Kingdom/ Royaume-Uni Sir  LEIGH Edward 
2. ZZ  (Vice-Chair / Vice-Président.e) 
 
3. Lord  ANDERSON Donald United Kingdom/ 
    Royaume-Uni 
4. Ms  BAYR Petra  Austria/Autriche 
5. Mr  BUCCARELLA Maurizio Italy/Italie  Mr SCOMA Francesco 
6. Mr  CILEVIČS Boriss Latvia/ Lettonie 

7. Mr  CORLATEAN Titus Romania / Roumanie  Mrs GORGHIU Alina Ştefania 
8. Mr EFSTATHIOU Constantinos  Cyprus/Chypre 
9. Mr EKER Mehmet Mehdi  Turkey/Turquie 
10. Ms GASIUK-PIHOWICZ Kamila Poland/Pologne 
11. Mr   GAVAN Paul Ireland/ Irlande 
12. Ms GONZALEZ Marta Spain/Espagne 
13. Mr GUTIÉRREZ PIETRO Sergio Spain/Espagne 
14. Mr   HONKONEN Petri Finland/ Finlande 
15. Mr JUILLARD Charles Switzerland/Suisse Mr  COTTIER Damien 
16. Ms  LIBINA-EGNERE Inese Latvia/Lettonie 
17. Ms  LOVOCHKINA Yuliya Ukraine 
18. Ms   MARGHEM Marie-Christine  Belgium/Belgique  Ms GAHOUCHI Latifa 
19. Ms MARTINEZ Valentina Spain/Espagne 
20. Ms  PAVIĆEVIĆ Sanja Montenegro / Monténégro 
21. Mr STYLIANIDIS Evripidis Greece/Grèce  Mr KATROUGKALOS Georgios 
22. Mr ULLRICH Volker Germany/ Allemagne  Ms AKBULUT  Gökay 
23. M.  VALLINI André France 
24. Mr  VARDANYAN Vladimir Armenia/ Arménie  Mr MARUKYAN Edmon 
25. Mr VLASKENKO Serhii Ukraine 
26. Mr WASERMAN Sylvain France   Mr  GOUTTEFARDE Fabien 
27. Z 
28. Z 
29. Z 
30. Z 

  
 
 

ex officio: Chairperson of AS/Jur : Mr CILEVIČS Boriss 
 
 


