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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° 3 
7 avril 2008 
 
 
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques) réunie 
à Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) les 3 et 4 avril 2008, sous la présidence d’abord de 
M. Aligrudic (Serbie, PPE/DC) puis de M. Iwiński (Pologne, SOC): 

 
- a pris part, le 3 avril, à une réunion organisée conjointement avec : 
 

- la commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale 
de l’Assemblée parlementaire des pays membres du Commonwealth des Etats indépendants 
(AIP CEI), présidée par M. Nurbakh Rustemov (Kazakhstan) ; 

 
- la Commission politique de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale présidée 
par M. Pedro Agramunt (Espagne) ; 
 
avec la participation de membres de : 
 
- 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) ; 
 
- la Commission des relations parlementaires et publiques et la Sous-Commission de 
liaison avec le Parlement européen de l’Assemblée de l’UEO ; 

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

 
- Coopération internationale sur le sujet de la défense anti-missile en  
Europe (intervenants principaux : M. Viktor Lopatnikov, AIP CEI, et M. Michael Hancock, 
Assemblée de l’UEO) ; 
 
- Développements politiques dans les Balkans occidentaux (intervenants 
principaux : M. Pedro Agramunt, Assemblée de l’UEO et M. Nikolay Cherginets, AIP CEI) ; 

 
- Répercussions politiques des migrations (intervenant principal : 
M. Tadeusz Iwiński, APCE) ; 
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- Sécurité et stabilité en Afghanistan et au Paskistan (intervenants principaux : 
M. Robert Walter, Assemblée de l’UEO, M. Akhan Bizhanov, AP OTSC, et M. Saleh Saljughy, 
membre de l’Assemblée nationale de la République islamique d’Afghanistan, Secrétaire adjoint 
de Wolesi Jirga (Chambre basse) de l’Assemblée nationale) ; 

 
- a pris part, le 4 avril, à la Conférence internationale sur « La mondialisation des processus 
migratoires : Problèmes de réglementation juridique » ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la 
prochaine réunion. 

 
 
 
 

Pavel Chevtchenko 


