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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord AS/Pol/ER n° 4 
7 novembre 2008 
 
 
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques) réunie 
à New-York (Etats-Unis d’Amérique) du 3 au 5 novemre 2008, sous la présidence de M. Iwiński 
(Pologne, SOC): 

 
. a eu un échange de vues avec : 
 

• Dr. Eva Busza, Unité de la planification stratégique, Bureau exécutif du Secrétaire 
Général ; 

 

• M. Francis Deng, Conseiller Spécial pour la prévention du génocides et des atrocités de 
masse ; 

 

• M. John Holmes, Secrétaire-général-adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur 
des secours d’urgence ; 

 

• Mme Jane Holl Lute, Sous-Secrétaire général au soutien à la consolidation de la paix ; 
 

• Mme Elizabeth Spehar, Directrice, Division Amériques et Europe, Département des 
Affaires politiques ; 

 

• Ambassadeur Neven Jurica, Représentant permanent de la Croatie, Président du 
Comité contre le Terrorisme ; 

 

• Ambassadeur Anders Lidén, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède 
auprès des Nations-Unies ; 

 

• Ambassadeur Jorge Urbina, ; Ambassadeur et Représentant permanent du Costa Rica 
auprès des Nations-Unies, Président du Conseil de Sécurité en novembre 2008 ; 

 

• Ambassadeur Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Représentant permanent de l’Espagne 
auprès des Nations Unies ; 
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- a assisté au débat de l’Assemblée générale des Nations Unies sur Coopération entre les Nations 
Unies et les organisations régionales et autres, a entendu les communications de M. Milos Aligrudic, 
son Vice-Président (au nom de la Serbie) et ensuite de M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe, et a pris note de l’adoption par consensus par l’Assemblée générale de la résolution sur la 
coopération entre les Nations Unies et le Conseil de l’Europe ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la 
prochaine réunion. 

 
 
 
 

Pavel Chevtchenko 


