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Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie

Carnet de bord
de la réunion tenue à Bruxelles (Sénat)
le 7 décembre 2015
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Bruxelles le 7 décembre 2015,
sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et de Lord Donald Anderson (RoyaumeUni, SOC),
–
a entendu une allocution de bienvenue de Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat de
Belgique ;
en ce qui concerne :
–
Les combattants étrangers en Syrie (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a tenu
un échange de vues avec M. Gilles de Kerchove, Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le
terrorisme ; a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un
projet de recommandation avec le titre suivant : Les combattants étrangers en Syrie et en Irak ;
–
Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement de Jordanie (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un
échange de vues avec M. Mustafa Ibrahim Al Hamarneh, membre de la Chambre des Représentants
jordanienne ; a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution ;
*

–
La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Agustín Conde,
Espagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de
résolution ;
–
Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková,
République Tchèque, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure sur sa rencontre avec
M. Petro Porochenko, Président de l’Ukraine, le 12 novembre 2015, suivie d’un échange de vues avec
M. Aldo Ferrari, Chef du programme de l’Institut pour les études de politique internationale sur la Russie, le
Caucase et l’Asie central, Professeur à l’Université Ca' Foscari, Venise, et Mr Eugene Czolij, Président du
Congrès mondial ukrainien ;
–
Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de M. André Bugnon
(Suisse, ADLE), Vice-Président de la Sous-commission, sur la visite de la Sous-commission aux institutions
des Nations Unies et autres organisations internationales basées à Genève, les 12-13 novembre 2015 ;

*
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–

Programme de travail :


a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour un rapport sur Les activités
de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 2016-2017 et,
sous réserve du renvoi, a proposé que la nomination du/de la Rapporteur/e ait lieu au cours de la
partie de session de janvier 2016 ; a invité les membres intéressés à en informer le Secrétariat en
conséquence, d’ici la prochaine partie de session ;



a approuvé la suggestion de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) de demander au Bureau de
l’Assemblée d’être saisie pour avis sur le rapport Définir des indicateurs sociaux et publier un
rapport annuel sur les droits sociaux / Charte sociale européenne – « Processus de Turin »
actuellement en préparation par la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable ;

–
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements
suivants :


Sous-Commission des relations extérieures :
. Mme Hermine Naghdalyan (Arménie, CE),
. Mme Birutė Vėsaitė (Lituanie, SOC),
. M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), avec comme suppléant M. Vincenzo Santangelo (Italie, NI)
deviennent membres,
. Mme Sylvie Goy-Chavent (France, PPE/DC) devient suppléante de M. René Rouquet (France,
SOC) ;



Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD :
. Mr Carles Jordana Madero (Andorre, ADLE) devient membre ;

–
Questions diverses : a approuvé la proposition de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur sur
La situation au Bélarus, d’organiser un échange de vues sur la situation au Bélarus au cours de la partie de
session de janvier 2016, avec la participation d’un membre du Parlement bélarussien et de Mme Tatiana
Karatkevich, candidate à l’élection présidentielle en 2015 ;
–

Prochaines réunions : a noté les prochaines dates de réunion comme suit :
ère

- Strasbourg, pendant la 1 partie de session de l’Assemblée, 25-29 janvier 2016
- 8 mars 2016 (lieu à confirmer)
ème
- Strasbourg, pendant la 2
partie de session de l’Assemblée, 18-22 avril 2016
- 24-25 mai 2016 (lieu à confirmer)
ème
- Strasbourg, pendant la 3
partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016
- 8 septembre 2016 (lieu à confirmer)
ème
- Strasbourg, pendant la 4
partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016
- 7 novembre 2016 (lieu à confirmer)
- 15 décembre 2016 (lieu à confirmer).
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