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La Commission des questions politiques, en tant que Commission Ad Hoc du Bureau, réunie à
Londres le 19 avril 2004, sous la présidence de M. Ateş, Vice-Président (Turquie, SOC) :
a organisé conjointement avec la délégation du Royaume-Uni un Forum interparlementaire
sur le Dialogue transatlantique, avec la participation des membres suivants du Congrès des EtatsUnis : M. Phil ENGLISH, Républicain (Pennsylvanie) ; M. Alcee HASTINGS, Démocrate (Floride) et
M. Darell ISSA, Républicain (Californie) et de la délégation d’Observateurs canadiens :
M. Charles CACCIA, Libéral (Ontario), M. Alasdair GRAHAM, Libéral (Nouvelle Ecosse) et M. Gary
LUNN, Conservateur (Colombie britannique) ;
a entendu une communication de M. Bill RAMMELL, Sous-Secrétaire parlementaire, Bureau
des Affaires étrangères et du Commonwealth (Royaume-Uni) ;
-

a tenu un échange de vues sur les thèmes suivants ;
°

Le dialogue transatlantique pour promouvoir la stabilité démocratique
- Valeurs communes de la démocratie et différentes perceptions des affaires
internationales
- Cadre institutionnel du dialogue

°

Prévention et résolution des conflits : partenariat pour faire face aux défis au niveau
mondial :
- Action commune et partage des tâches dans la conduite des crises
internationales
- Reconstruction de la confiance transatlantique

-

a exprimé le souhait qu’une délégation du Congrès des Etats-Unis soit invitée à la partie
de session de septembre au moment du débat du rapport sur les Relations entre l’Europe
et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Claudio AZZOLINI, Italie, PPE/DC) ;

-

a confirmé sa décision prise précédemment de se réunir pendant la partie de session
d’avril (Strasbourg, 26-30 avril 2004).
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