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Débat thématique en séance plénière

‘Les opérations internationales et la coopération militaire dans le Benelux :
une chance ou une menace pour la souveraineté ?’
SÉNAT DE BELGIQUE, PALAIS DE LA NATION, 1009 BRUXELLES

Programme
Présidente : Mme Maya Detiège
12.30 - 13.00 : réception de bienvenue offerte par Mme Christine Defraigne, présidente du Sénat
13.00 - 13.05 : propos de bienvenue par Mme Christine Defraigne, présidente du Sénat, et
introduction par Mme Maya Detiège, présidente du parlement Benelux
13.05 - 13.20 : allocution de M. Raimonds Vējonis, ministre de la Défense de Lettonie et président du
Conseil de ministres de l’Union européenne
13.20 - 14.20 : Les opérations internationales et le contrôle démocratique
Co-président : M. Marc Hendrickx, président de la commission des Relations extérieures du Parlement
Benelux
13.20 - 13.40 : allocution de l’ancien secrétaire général de l’OTAN, M. Willy Claes
13.40 - 13.50 : allocution de Mme Margriet Drent (Clingendael Instituut) sur ‘la coopération militaire
dans l’Union Benelux : forces et faiblesses dans l’organisation d’opérations internationales’
13.50 - 14.20 : allocution du colonel breveté d’État-major Didier Polomé, officier opérations de la
Composante air (Forces armées belges) et du Capitaine de Vaisseau Sim Schot (Marine Royale
néerlandaise) sur ‘la coopération opérationnelle et les aspects relatifs à la souveraineté à la lumière
d’opérations internationales’ (exemple pratique : coopération ‘défense aérienne’ et ‘Opération
Atalante’)
14.20 - 16 heures : Les opérations internationales et les entraves au contrôle parlementaire
Co-président : M. Marc Hendrickx, président de la commission des Relations extérieures du Parlement
Benelux
14.20 - 15.00 : les entraves au contrôle parlementaire de l’organisation et du déroulement
d’opérations militaires multinationales – possibilités d’amélioration - Le point de vue des parlements
nationaux (orateurs des commissions de la Défense des trois pays)
15.00 - 16.00 : échange de vues parlementaire (modérateur : M. Joost Taverne, président de la
commission de la Coopération transfrontalière)
16.00 - 16.15 heures : pause-café

16.15 - 17.15 : Table ronde sur la coopération militaire et les limites de la souveraineté
Co-président : M. Joost Taverne, président de la commission de la Coopération transfrontalière du
Parlement Benelux
▪

▪
▪

Débat politique avec trois questions ciblées sur le commandement d’opérations internationales et
la souveraineté, en la présence de M. Raimonds Vējonis, ministre de la Défense (Lettonie) et
président du Conseil de Ministres de l’UE
Conclusions par M. Steven Vandeput, ministre de la Défense de Belgique
Allocution de clôture de la présidente du Parlement Benelux

__________

