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Commission des questions politiques et de la démocratie
Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui aura lieu à Paris
le lundi 16 mars 2015, de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Sénat – Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau
15 rue de Vaugirard, Paris 6ème Arrondissement
Métro : Rennes ou Odéon – RER : Luxembourg
1.

Ordre du jour
[AS/Pol (2015) OJ 02rev]

Adoption de l’ordre du jour révisé de la réunion
2.

Procès-verbal
[AS/Pol (2015) PV 01]

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg, les 26-28 janvier 2015
3.

La situation au Bélarus
Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE
[Rec. 1992 (2012), Res. 1857 (2012), Doc. 13025, AS/Pol/Inf (2015) 06, Communiqué de presse]

Communication du Rapporteur sur sa visite d’information au Bélarus les 25-26 février 2015
10h
4.

Les combattants étrangers en Syrie
Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC
[Doc. 13559, AS/Pol (2015) 03]

. Communication du Rapporteur

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, d’observateurs et de partenaire pour la démocratie
et des groupes politiques
Ce document est disponible sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire
(accès réservé aux Membres) http://assembly.coe.int/extranet.
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[4.

Les combattants étrangers en Syrie (suite)]
. Audition avec la participation de :
- M. Rik Coolsaet, professeur en relations internationales, Université de Gand, Belgique ;
membre du Réseau européen d’experts en matière de radicalisation (ENER)
- Mme Sandra Krähenmann, chercheuse universitaire, Académie de droit international humanitaire et
de droits humains de Genève, Suisse
- M. Mats Benestad, Ministère norvégien des Affaires étrangères ; coordinateur du Sous-Groupe du
CODEXTER sur la radicalisation et la réception d’un entraînement pour le terrorisme, y compris via
Internet
- M. Christophe Paulussen, chercheur principal, Institut Asser, chercheur universitaire au Centre
international du contre-terrorisme, La Haye, Pays-Bas

5.

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc
Rapporteur : M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC
Communication du Rapporteur sur la préparation de sa visite d’information au Maroc, du 7 au 12 avril
2015

14h
6.

Les conséquences politiques de la crise en Ukraine
Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, République Tchèque, ADLE
[AS/Pol (2015) 02, Communiqués de presse]

. Communication de la Rapporteure sur sa visite d’information en Ukraine, du 15 au 18 février 2015
. Échange de vues avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de
Venise
7.

Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE
[Programme final 3èmes journées parlementaires de l’OCDE, AS/Pol/OE(2015)CB 02]

Communication du Rapporteur sur sa participation aux 3èmes journées parlementaires de
l’OCDE et aux réunions bilatérales avec des experts et des délégations de pays membres de l’OCDE,
Paris, 25-27 février 2015
8.

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité

9.

Appel à candidatures pour rapport
[As/Pol/Inf (2015) 01rev]

Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan
[Doc. 13653]

10.

Autorisations de la Commission

11.

Changements dans la composition des sous-commissions
[Listes]

12.

Questions diverses

13.

Programme de travail
[AS/Pol (2015) WP 02]
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14.

Prochaines réunions








durant la 2ème partie de session à Strasbourg (20-24 avril 2015)
29 mai 2015 (date et lieu à confirmer)
durant la 3ème partie de session à Strasbourg (22-26 juin 2015)
1er septembre 2015 (date et lieu à confirmer)
durant la 4ème partie de session à Strasbourg (28 septembre-2 octobre 2015)
4 novembre 2015 (date et lieu à confirmer)
8 décembre 2015 (date et lieu à confirmer)
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