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La Commission des questions politiques, réunie à Belgrade les 6 et 7 septembre 2010, sous la présidence
de M. von Sydow (Suède, SOC) et de M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) :
a entendu une allocution de bienvenue de Mme Slavica Đukić-Dejanović, Présidente de l’Assemblée
nationale de Serbie et a eu un échange de vues avec M. Božidar Ðelić, Vice Premier Ministre, M. Goran
Bogdanović, Ministre pour le Kosovo-Metohija, M. Mirko Stefanović, Secrétaire d’Etat, Ministère des Affaires
étrangères et M. Dragoljub Mićunović, Président de la délégation serbe auprès de l’Assemblée ;
a tenu un échange de vues, sur proposition de plusieurs membres, sur la montée récente du discours
sécuritaire en Europe et la façon dont celui-ci a affecté la population des Roms, et a décidé de demander qu’un
débat selon la procédure d’urgence soit tenu au cours de la prochaine partie de session de l’Assemblée (4-8
octobre 2010) sur le sujet suivant :
« La montée récente du discours sécuritaire en Europe : le cas des Roms »
En ce qui concerne :
Engager à nouveau le dialogue parlementaire avec les Etats-Unis (Rapporteur : M. Lindblad, Suède,
PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;
Réconciliation et dialogue politique entre les pays de l’ex-Yougoslavie (Rapporteur : M. Marcenaro,
Italie, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la base de son mémorandum introductif, a
décidé de déclassifier ce document et, dans le cadre de la préparation du rapport, a tenu une Audition sur la
consolidation de la paix dans les pays de l’ex-Yougoslavie (sous la présidence de M. Wilshire, en tant que
Président de la Sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation), avec la
participation de :
- Mme Sonia Licht, Présidente du Fonds de Belgrade pour l’excellence politique, Réseau des Ecoles
d’Etudes Politiques du Conseil de l’Europe ;

- M. Miljenko Dorić (Croatie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits
de l’homme sur les obligations des Etats membres du Conseil de l’Europe pour coopérer à la poursuite
des crimes de guerre ;
- Mme Natasa Kandic, Directrice du Centre du droit humanitaire, Belgrade ;
- Mme Vesna Teršelič, Directrice du Centre de documentation traitant du passé, Zagreb ;
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Renforcement de la démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans (Rapporteur :
M. Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la base d’un schéma de
rapport et a tenu un échange de vues ;
Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. de Puig, Président de la SousCommission sur le Proche-Orient et a tenu un échange de vues avec M. Al-Salhi et M. Kokaly, membres du
Conseil Législatif Palestinien, et Mme Frankel, Ambassadeur d’Israël, et a pris note que la Sous-commission sur
le Proche-Orient tiendra une réunion au cours de la prochaine partie de session (4-8 octobre 2010) ;
Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les pays membres du Conseil
de l’Europe (Rapporteur : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a pris note, en l’absence du Rapporteur, qu’il a
soumis un schéma de rapport ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur sa visite à Minsk (22-25 août 2010), a tenu un échange de vues sur les derniers développements
dans le pays, a pris note d’un communiqué de presse fait par le Rapporteur sur la mort de M. Oleg Bebenin,
cofondateur du site internet Charte 97 au Bélarus, a entériné sa proposition d’inviter, lors d’une prochaine
réunion, des représentants du Parlement, de l’opposition extra-parlementaire et de médias indépendants du
Bélarus, à s’adresser à la Commission, ainsi que d’inviter un représentant de la Commission de Venise pour
informer la Commission des amendements à la législation électorale du Bélarus ;
a rendu hommage au précédent Chef du Secrétariat de la Commission, M. Barış Perin, décédé le
10 juillet 2010.
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