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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 25 mai 2004, d’abord sous la présidence de
M. Margelov (Russie, GDE), puis de M. Ateş (Turquie, SOC) :
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
relative à ses activités récentes, suivie d’un échange de vues ;
En ce qui concerne :
Renforcement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine (M. Kirilov, Bulgarie, SOC) :
a adopté à l’unanimité un projet de Résolution dans l’optique de le présenter à l’Assemblée lors de la partie
de session de juin 2004 ;
Situation en République tchétchène (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) ; a entendu une
communication de M. Ali Isaev, Premier Vice-Président et Ministre des Finances du Gouvernement de la
République tchétchène, suivie par un échange de vues, a débattu des évènements récents en République
tchétchène, a pris note du fait que le Rapporteur est prêt à se rendre à Moscou et dans le Caucase du
Nord (31 mai – 5 juin 2004) et n’a pas soutenu la proposition de tenir un débat selon la procédure
d’urgence sur cette question pendant la partie de session de juin 2004 ;
Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzký, République tchèque,
GDE) : a pris note d’un mémorandum préparé par le Rapporteur à la suite de sa visite à Londres et à
Belfast (19-22 avril 2004) et a exprimé le souhait que le Rapporteur se rende à Dublin avant de présenter
un projet de rapport pour adoption de la Commission à sa prochaine réunion ;
Le Conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur : Rt. Hon. Terry Davis,
Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur suivie d’un échange de vues et a pris
note de son intention de présenter un rapport écrit lors d’une prochaine réunion ;
114ème session du Comité des Ministres (Strasbourg, 12-13 mai 2004) : a entendu une
communication de l’Ambassadeur Landman, Président sortant du Comité des Ministres, sur la présidence
néerlandaise et a pris note des conclusions de la présidence néerlandaise, des priorités de la présidence
norvégienne et du Communiqué adopté lors de la 114ème session ;
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Situation en Irak : a décidé de proposer au Bureau de tenir un débat selon la procédure d’urgence
pendant la partie de session de juin 2004 ;
./..
Réunion de l’UIP des Présidents de Parlement des pays voisins de l’Irak, (Amman, 12-13 mai
2004) : a entendu une communication de M. Gross (Suisse, SOC) qui a été désigné par le Bureau pour
participer à cette réunion ;

Date et lieu des prochaines réunions :
. 21-25 juin 2004 – 3ème partie de la session
. 14 septembre 2004 à Paris

* * *

La Sous-commission sur les relations avec les pays non-membres (de la Commission des questions
politiques) réunie à Paris le 25 mai 2004 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC) :
Relations avec les Nations-Unis : a entendu une communication de l’Ambassadeur Åberg,
Rapporteur des Délégués des Ministres sur les Nations-Unies, sur l’état de la préparation au sein des
Délégués des Ministres du projet de Résolution pour l’Assemblée générale des Nations-Unies sur la
Coopération entre les Nations-Unies et le Conseil de l’Europe, a invité son Président à transmettre par écrit
à l’Ambassadeur Åberg les commentaires des membres relatifs à ce projet de Résolution et a préparé sa
visite aux Nations-Unies à l’occasion du débat à ce sujet lors de la 59ème Assemblée générale ;
Renforcement des Nations-Unies : a tenu un échange de vues sur le suivi de la Résolution 1373 et
de la Recommandation 1659 sur le Renforcement des Nations-Unies ;
Forum interparlementaire sur le dialogue transatlantique (Londres, 19 avril 2004) : a tenu un
échange de vues sur les suites à donner y compris la possibilité de rencontres en Amérique du Nord ;
Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur le champ d’activités de la sous-commission et ses
travaux futurs et, dans ce contexte, a été informée que son Président a adressé une lettre au Président de
l’Assemblée.
Date et lieu de la prochaine réunion :
. 21-25 juin 2004 – 3ème partie de la session (à confirmer)
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