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Commission des questions politiques 
 

Sous-Commission des relations extérieures 
Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation 
 
La Sous-Commission des relations extérieures et la Sous-Commission sur la prévention des conflits par 
le dialogue et la réconciliation de la Commission des questions politiques, réunies à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie) les 7 et 8 avril 2010, sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) et de 
M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE): 
 
- ont pris part, le 7 avril, 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 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 ; 

 
 . et la délégation jointe de la Commission politique et de la Commission pour les relations 
 parlementaires et publiques de l’Assemblée européenne de sécurité et de défense (AESD) 
 présidée par M. Robert Walter (Royaume-Uni), Président ; 
 
 -  ont participé à un échange de vues avec les membres des instances citées ci-dessus sur : 

 
  .  Rôle de la diplomatie européenne pour le renforcement de la sécurité européenne (intervenant 
  principal : Mr Viktor Voytenko, AIP CEI) ; 
 
 . Afghanistan et sécurité internationale (intervenant principal : M. Amzebek Zholshibekov, AIP 
 CEI) ; 

 
 . Situation dans les Balkans (intervenant principal : M. Giacomo Stucchi, AESD) ; 
 
  . Contribution parlementaire à la prévention des conflits (intervenant  principal : M. David 
 Wilshire, APCE) ; 
 
 . La piraterie – un crime qui défie les démocraties (intervenante principale : Mme Birgen Keleş, 
 APCE)     
 
- ont pris part, le 8 avril, à la Conférence parlementaire internationale sur «L’avenir de la sécurité 
européenne», et, dans ce contexte, ont organisé un atelier de discussion sur « Soft Security (intervenant principal : 
M. Göran Lindblad) ;  

 
- Date et lieu de la prochaine réunion: ont laissé aux Présidents le soin de convoquer les prochaines 
réunions. 

 
Pavel Chevtchenko 


