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Commission des questions politiques 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
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17 décembre 2010 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris les 14 et 15 décembre 2010, sous la présidence 
d’abord de M. von Sydow (Suède, SOC) puis de M. Gross (Suisse, SOC) ;  
 
En ce qui concerne : 
 
- Suivi de la réforme du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mignon, France, PPE/DC) : a approuvé 
un projet de rapport et a examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 
 
-  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 Bosnie-
Herzégovine (22-23 novembre 2010) et à Bruxelles (29-30 novembre 2010) ; a approuvé un projet de 
rapport et a examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; a décidé d’organiser un échange de vues avec des représentants des délégations 
parlementaires de Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie, ainsi qu’avec des représentants de la société 
civile de ces pays, au début de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2011 ; 
 
 - 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 
mémorandum introductif, a tenu un échange de vues avec M. Mourad Mahidi du Forum européen de la 
jeunesse (Bruxelles) et a demandé au Rapporteur de présenter un projet de rapport en perspective d’un 
débat à l’Assemblée au cours de la partie de session de l’Assemblée d’avril 2011 ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication 
du Rapporteur sur sa participation à la réunion de la Troïka (Bruxelles, 9 décembre 2010)  sur les prochaines 
élections au Bélarus ; 

 
- La situation au Kosovo

1
 (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication 

de son Rapporteur sur sa visite au Kosovo (28-30 Novembre 2010), a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Xhavit Haliti membre de la Présidence de l’Assemblée du Kosovo (de la majorité), 
M. Ibrahim Gashi, membre de la Présidence de l’Assemblée du Kosovo (de l’opposition), et a autorisé le 
Rapporteur à effectuer une visite d’information à Pristina et à Belgrade au printemps 2011 ; 
 
- Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M. Lipiński, 
Pologne, PPE/DC) : a reporté, en l’absence du Rapporteur, l’adoption d’un projet de rapport et a pris note 
qu’il a été retiré de l’ordre du jour de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2011 ; 
 
- Relations extérieures : a entendu une communication de M. Aligrudić (Serbie, PPE/DC), au nom de 
M. Slutsky (Fédération de Russie, SOC), Vice-Président de la sous-commission des relations extérieures, 
sur la réunion tenue à New-York à l’occasion de la 65

ème
 Assemblée Générale des Nations Unies et de 

l’audition parlementaire de l’UIP (2-3 décembre) ; 

                                                           
1
 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 

comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du 
statut du Kosovo 
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- Travaux futurs :  
 
 a désigné pour rapport : 
 
  M. Badré (France, ADLE) en tant que Rapporteur sur Réaffirmer l’universalité des droits de 
  l’homme ;

 

 
  M. Meikar (Estonie, ADLE) en tant que Rapporteur sur Démocratie et droits de l’homme dans la 
  politique étrangère des Etats membres du Conseil de l’Europe : recherche d’une conception 
  commune ; 
 
  M. Gross (Suisse, SOC) en tant que Rapporteur sur De quel Etat, et de combien d’Etat, une 
  société juste et démocratique a-t-elle besoin ? ; 
 
 a désigné pour avis : 
 
  M. Moriau (Belgique, SOC) en tant que Rapporteur pour avis sur La souveraineté nationale et le 
  statut d’Etat dans le droit international contemporain : nécessité d’une clarification ; 
 
  M. Toshev (Bulgarie, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour avis sur Dimension religieuse du 
  dialogue multiculturel. 
 
- Prochaines réunions 
 
 . 1

ère
 partie de session 2011 (24-28 janvier 2011) 

 . Commission plénière - 9 mars 2011 - Paris 
 

-:-:-:-:-:- 
 

La Sous-Commission du Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Paris le 
14 décembre 2010, sous la présidence de M. Tekelioğlu (Turquie, PPE/DC), Vice-Président :  
 
- a entendu une communication de son Vice-Président, au nom du Président ; 
 
- a suivi des présentations de sujets relatifs à l’eau faites par : 
 
  . M. Cohen, expert de la Knesset  
  . Dr. Aleiwi, expert du Conseil Législatif Palestinien 
 
- a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 
  . M. Plesner, Membre de la Knesset 
  . Dr Sabella, Membre du Conseil Législatif Palestinien 
  . Mr Salhi, Membre du Conseil Législatif Palestinien  
  . M. Assaf, Membre du Conseil Législatif Palestinien 
 

- a décidé de poursuivre à la partie de session de l’Assemblée de janvier 2011, les discussions sur un 
nombre de projets concrets sur le traitement de l’eau, sur des projets en vue de développer l’aquifère 
oriental et sur des projets relatifs à la réduction des fuites d’eau, à proposer par chaque délégation. 

 
Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
  Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
  Observateurs auprès de l’Assemblée 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 
           Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions   
    organisationnelles et la réforme 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directeur du bureau du Commissaire aux droits del'homme 
  Directeur de la Communication 
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


