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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 21, 22, 23 et 24 juin 2004, d’abord 
sous la présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), 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 :  
 

- La contribution du Conseil de l’Europe au règlement de la situation en Irak : a désigné 
Mme de Zulueta (Italie, SOC) rapporteur pour le débat selon la procédure d’urgence, a adopté un projet de 
Résolution et a examiné les amendements déposés ; 
 

- Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzký, République tchèque, 
GDE) : a pris note d’une communication du Rapporteur suite à sa visite à Dublin (République d’Irlande), 
Newry et Armagh (Irlande du Nord) (15-16 juin 2004), a décidé de changer le titre du rapport en Le Conseil 
de l’Europe et le conflit en Irlande du Nord, et a examiné, amendé et adopté un projet de Résolution ;  
 

- Renforcement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine (Rapporteur : M. Kirilov, 
Bulgarie, SOC) : a pris position sur les amendements déposés ; 
 

- Situation politique en République tchétchène : mesures visant à accroître la stabilité démocratique 
conformément aux normes du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une 
communication du Rapporteur sur sa visite à Moscou, Grozny, Znamenskoye et Nazran (31 mai-4 juin 
2004), suivie d’un échange de vues, se félicite de l’intention de son Rapporteur de se rendre à nouveau en 
Tchétchénie à l’approche des élections qui se tiendront le 29 août, et a pris note qu’un débat joint avec la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, devrait avoir lieu à la partie de session 
d’octobre ; 
 

- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a pris note 
d’une communication du Rapporteur, et l’a autorisé à effectuer une nouvelle visite d’information dans la 
région en automne 2004 (sous réserve de l’approbation du Bureau) ; 
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- Relations entre l’Europe et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Azzolini, Italie, PPE-DC) : a tenu un 
échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport présenté par le Rapporteur ; 
 

- Sahara occidental (Rapporteur : M. Puche, Espagne, PPE-DC) : a pris note d’un avant-projet de 
Résolution présenté par le Rapporteur, et a eu un échange de vues avec MM. Mustapha Nahi, Conseiller 
politique, Ambassade du Maroc à Paris, et Mohamed Sidati, Ministre délégué pour l’Europe, Membre de la 
Direction nationale du Front POLISARIO ; 
 

- Contribution parlementaire à  la mise en œuvre du Pacte de Stabilité en Europe du Sud-Est 
(Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE-DC) : a pris note d’un compte-rendu oral du Rapporteur sur sa visite 
au siège du Pacte de Stabilité (Bruxelles, 14 juin 2004) et a pris note d’un schéma de rapport ; 
 

- Le conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur : M. Davis, Royaume-Uni, 
SOC) : a entendu une communication orale du Rapporteur suivie d’un échange de vues ; 
 

- a chargé, M. Ateş, un de ses Vice-Présidents de participer à la réunion du Bureau du vendredi 25 
juin, suite à l’adoption de la Résolution 1379 (2004) relative à la nouvelle composition du Bureau. 
 
 
 
 
Date et lieu des prochaines réunions : 
 
Commission plénière : 
Paris, 14 septembre 2004 
Strasbourg, 4ème partie de la session (4 - 8 octobre 2004)  
Paris, 14 décembre 2004 (à confirmer) 

 
 
 

 
 

*  *  * 
 

 
 
 
La Sous-commission des relations avec les pays non membres (de la Commission des questions 
politiques), réunie à Strasbourg le 23 juin 2004 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC) : 
 

- Relations avec les Nations-Unies : 59ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies : a 
eu un échange de vues avec l’Ambassadeur Åberg, Représentant permanent de la Suède auprès du 
Conseil de l’Europe, Rapporteur des Délégués des Ministres sur les Nations-Unies, sur l’état d’avancement 
du projet de Résolution sur la Coopération entre les Nations-Unies et le Conseil de l’Europe et a pris note 
qu’un échange de vues devait avoir lieu à ce sujet au Comité mixte de jeudi 24 juin 2004 ; 
 

- a pris note d’une communication de son Président sur les travaux futurs, suivie d’un échange de 
vues ; 
 

- a décidé de proposer à la Commission des questions politiques de changer le nom de la sous-
commission ; 
 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 14 septembre 2004. 
 
 
 
 

Barış Perin, Marja Ruotanen, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow 
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