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Commission des questions politiques

Sous-Commission des relations extérieures
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques) réunie à SaintPetersbourg (Fédération de Russie) les 14 et 15 mai 2009, sous la présidence d’abord de M. Aligrudic (Serbie,
PPE/DC) puis de M. Iwiński (Pologne, SOC):
-

a pris part, le 14 mai, à une réunion organisée conjointement avec :
.
la Commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale de
l’Assemblée interparlementaire des pays membres du Commonwealth des Etats indépendants (AIP
CEI), présidée par Mme Maria Birukova (Bélarus), Vice-Présidente ;
.
la Commission permanente sur des questions de Défense et de Sécurité de l’Assemblée
interparlementaire des pays membres du Commonwealth des Etats indépendants (AIP CEI),
présidée par M. Viktor Voytenko (Fédération de Russie), Président ;
.
la Commission politique de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale présidée par
M. André Schneider (France), Vice-Président ;
-

a participé à un échange de vues avec les membres des instances citées ci-dessus sur :
.
Coopération internationale sur la non-prolifération nucléaire,
bactériologique (intervenant principal : Mr Viktor Voytenko, AIP CEI) :

chimique

et

.
Vers une nouvelle architecture de la sécurité en Europe (intervenants principaux :
M.Vladimir Lityushkin, AIP CEI, M. André Schneider, AP UEO et M. Sergey Grinevetsky, AIP CEI) ;
.
Dimension parlementaire de la prévention des conflits en Europe (intervenant principal :
M. Tadeusz Iwiński) ;
.
Protection et sauvegarde de la stabilité dans les régions d’Asie centrale et
l’Afghanistan : (intervenants principaux : M. Giacomo Santini, AP UEO, et M. Mohammed Saleh
Sajughy, Vice-Président de Wolesi Jirga (Chambre basse) de l’Assemblée nationale de la
République islamique d’Afghanistan) ;
- a approuvé la proposition du Président de consacrer la Conférence PACE- AIP CEI de 2010 à la
prévention des conflits et a pris note que les Présidents des Commissions concernées
soumettront
conjointement cette proposition aux Présidents de leurs Assemblées respectives ;
-

a pris part, le 15 mai, au « Congrès international Nevsky sur l’écologie ».

Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine
réunion.
Pavel Chevtchenko
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