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17 octobre 2002
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques) réunie à
Paris le 14 octobre 2002, sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC),
En ce qui concerne :
-

Élections en Palestine :
-

-

-

Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a eu un échange de
vues sur la situation dans la région et sur les priorités de son action future, et a décidé de
concentrer son travail, en coordination si opportun avec d’autres commissions de
l’Assemblée et des instances du Conseil de l’Europe, sur les thèmes suivants :
-

-

a pris note de la décision du Bureau de créer une commission ad hoc pour observer
les élections législatives au Conseil Législatif Palestinien et les élections
présidentielles de l’Autorité palestinienne prévues le 20 janvier 2003, et a encouragé
ses membres à se porter candidats à la commission ad hoc mentionnée ;
a été informée par le Secrétariat des activités envisagées dans ce contexte par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;
a estimé que l’observation des élections en Palestine devrait être organisée en
coopération avec l’Union européenne, en particulier le Parlement européen, et
qu’une réunion de coordination devrait être organisée à cette fin dès que possible ;
a souhaité qu’un rapport sur les élections en Palestine ou, le cas échéant, sur les
raisons du report de ces élections, puisse être inscrit à l’ordre du jour de la session
de janvier 2003 de l’Assemblée ;

respect des droits de l’homme dans les prisons en Israël et dans les Territoires sous
le contrôle de l’Autorité palestinienne ;
révision de manuels scolaires israéliens et palestiniens en vue de supprimer les
incitations à la haine et à la violence ;
promotion de la coopération entre Israéliens et Palestiniens au niveau des autorités
locales ;

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