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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

 
Carnet de bord AS/Pol/ME 04 
17 juin 2008 
 
La Sous-Commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Rhodes 
les 11 et 12 juuin 2008, sous la présidence de M. Pavlidis (Grèce, PPE/DC) et de Mme Durrieu (France, 
SOC)  : 
 
. a pris part à la réunion de lancement du Forum Tripartite sur le Proche-Orient dédiée aux Droits de l’homme 
et démocratie effective comprenant des mesures de confiance et aux Domaines concrets de coopération,  
avec la participation de : 
 
- Parlementaires de la Knesset :  

. M. Ran Cohen 

. Mme Amira Dotan 

. M. Michael Eitan 

. Mme Marina Solodkin 
 
- Parlementaires du Conseil Législatif palestinien : 

. M. Abdullah Abdullah, Président de la Commission politique 

. Mme Najat Alasttal, 

. M. Mohammed K. Allahham 

. M. Rahim Abdul Barham 

. M. Fuad Kokaly 
 

- Commission ad hoc du Bureau pour assister à ce Forum composée des Présidents (ou leurs 
représentants) des cinq groupes politiques et de la Commission des questions juridiques et de droits de 
l’homme; de la Commission des questions économiques et du développement; de la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille; de la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
questions territoriales; et de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes ; 

 
. a décidé de rendre compte à la Commission des questions politiques pour informer ses membres des 
résultats du Forum Tripartite et sur les prochaines étapes à entreprendre. 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion: laisse à son Président le soin de convoquer sa prochaine 
réunion. 

Agnieszka Nachilo, Eliza Pieter 


