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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 18 novembre 2010, sous la présidence de M.
von Sydow (Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
1

La situation au Kosovo (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication
du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’information dans la région (28-30 novembre 2010) afin
d’évaluer la situation politique sur le terrain avant les toutes prochaines élections de l’Assemblée du Kosovo
(prévues le 12 décembre 2010) ;
Suivi de la réforme du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mignon, France, PPE/DC) : a entendu
une communication du Rapporteur sur la base d’une note introductive et a tenu un échange de vues avec M.
Gérard Stoudmann, Représentant Spécial auprès du Secretaire Général
pour les questions
organisationnelles et la réforme, a demandé à son Président de transmettre au Bureau de l’Assemblée une
requête afin que suffisamment de temps soit alloué pour ce débat à la plénière en janvier 2011 ;
Audition avec des membres du Parlement européen sur « L’impact du Traité de Lisbonne sur
les deux organes parlementaires : le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe » : a entendu une communication de Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), Rapporteur sur
l’Impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe et a tenu un échange de vues avec Mme Heidi
Hautala (Finlande, Groupe des Verts), Présidente de la Sous-Commission des droits de l’homme du
Parlement européen ;
Réconciliation et dialogue politique entre les pays de l’ex-Yougoslavie (Rapporteur : M.
Marcenaro, Italie, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite en Croatie (28-29
octobre 2010) et sur sa prochaine visite en Bosnie-Herzégovine (22-23 novembre 2010), a tenu un échange
de vues sur la base d’un mémorandum révisé, a décidé de le déclassifier et a autorisé le Rapporteur à
effectuer une visite à Bruxelles dans le but, entre autres, de participer à une audition publique sur les Droits
de l’Homme dans les pays des Balkans occidentaux organisée par la sous-commission des droits de
l’homme du Parlement européen ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication
du Rapporteur sur la base d’une note d’information sur sa visite à Minsk (22-25 août 2010), a décidé de
déclassifier cette note et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Evgeny Smirnov, Président de
la Commission permanente sur la législation et la gestion publique du Conseil de la République de
l’Assemblée nationale de la République du Bélarus et Chef-adjoint de la Délégation de l’Assemblée
nationale pour les relations avec l’APCE, de M. Vital Rymasheuski, Co-Président de la Démocratie
chrétienne bélarussienne, de M. Andrei Babok, correspondant spécial du service coopération internationale
à “Narodnaya Gazeta” et de M. Andrei Aliaksandrau, Vice Président, Association des journalistes du
Bélarus ;
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Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. de Puig, Président de la souscommission sur le Proche-Orient, a tenu un échange de vues avec M. Rotem, membre de la Knesset,
M. Salhi et M. Assaf, membres du Conseil Législatif palestinien et a décidé de tenir une réunion de la souscommission sur le Proche-Orient dans la matinée du 14 décembre 2010, pour discuter de thèmes
spécifiques ;
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité
européenne (Rapporteur : M. Markov, Fédération de Russie, GDE) : a entendu une communication
préliminaire du Rapporteur ;
Suivi de la Résolution 1760 (2010) de l’Assemblée sur « La montée récente en Europe du
discours sécuritaire au niveau nationale : le cas des Roms » : a entendu une communication du
Président et prend note de la possibilité d’inviter des représentants du Forum européen des Roms et des
Gens du voyage (FERV) à des réunions de commission à chaque fois que des sujets les concernant seront
à l’ordre du jour ;
Relations extérieures : a pris note d’une communication écrite de M. Slutsky, Vice-Président de la
sous-commission des relations extérieures, sur l’état d’avancement de la préparation de la réunion qui se
ème
Assemblée Générale des Nations Unies et de l’audition
tiendra à New-York à l’occasion de la 65
parlementaire de l’UIP (2-3 décembre) ;
Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M. Lipiński,
Pologne, PPE/DC) : a décidé, à la demande du Rapporteur, de reporter ce point après ses visites prévues à
Kiev (29-30 novembre 2010) et à Bruxelles (entre le 8 et le 10 décembre 2010) ;
1097èmebis réunion du Comité des Ministres (10 novembre 2010, Strasbourg) : a pris note des
Conclusions de la Présidence de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et des Priorités de la
Présidence de la Turquie ;
-

Travaux futurs :
a)
a décidé de reporter la désignation des nouveaux rapporteurs à sa prochaine réunion ;
b)

Sous-Commissions :

a approuvé la nouvelle répartition des membres de la délégation belge au sein des souscommissions, telle que suit :
. Sous-Commission sur le Proche-Orient : M. Mahoux, titulaire, et M. van der Maelen, suppléant ;
. Sous-Commission sur les relations extérieures : M. van der Maelen, titulaire, et Mme van
Vaerenberg, suppléante ;
. Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation : M. Moriau,
titulaire et M. Mahoux, suppléant ;
et a approuvé la nomination de M. Hancock en tant que membre de la sous-commission des relations
extérieures, proposée par la délégation britannique ;
-

Prochaines réunions
.Sous-Commission des relations extérieures, 2-3 décembre 2010, New-York
. Sous-Commission sur le Proche-Orient, 14 décembre 2010 (matin), Paris
. Commission plénière, 14-15 décembre 2010, Paris
Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli
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