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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  
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) le 16 mai 2011, sous la présidence de M. Léonid Slutsky 
(Fédération de Russie, SOC) : 
 
- a pris part 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 M. Amzebek Zholshibekov (Kazakhstan), Président ; 
 
. la Commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale de 
l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (AP OTSC), présidée par 
M. Akhan Bizhanov (Kazakhstan), Président ; 
 
. des représentants de la Commission générale des affaires politiques et de la sécurité de 
l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP OSCE) 
présidée par M. Karl-Gerorg Wellmann (Allemagne), Président, 

 
. des représentants de 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 ; 

 
- a entendu les communications de M. Petros Efthymiou (Grèce), Président de l’AP OSCE, et M. Abdul 
Raouf Ibrahimi, Président du Wolesi Jirga de l’Assemblée nationale de l’Afghanistan ; 

 
- a participé à un échange de vues avec les membres des instances citées ci-dessus sur : 
 

. Nécessité de renforcer une coopération internationale de lutte contre le trafic de drogue (intervenant 
principal : M. Oleg Safonov, Secrétaire d’Etat, Directeur adjoint du Service Fédéral de Contrôle des 
Stupéfiants de la Fédération de Russie) ; 

   
. Transformations politiques dans le monde arabe (intervenants principaux : M. Francis Agius (Malte), 

APCE, et M. Karl-Georg Wellmann (Allemagne), AP OSCE) ; 
 

 . Contrôle des armements – le rôle de l’OSCE (intervenants principaux : M. Karl-Georg Wellmann 
(Allemagne), AP OSCE, et M. Vladimir Lityushkin (Fédération de Russie), AIP CEI) ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir une réunion, si possible, pendant la partie de 
session de juin de l’Assemblée (20-24 juin 2011) à Strasbourg. 

Pavel Chevtchenko 


