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LIGNES DIRECTRICES                     
 
COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE DANS L’UNION 
EUROPÉENNE 
 

Introduction 
 
En se référant aux documents suivants : 

 
- Les lignes directrices pour les Présidents de la Conférence, article 2 page 2: 

 
« Dans cette optique, la Conférence est un forum d’échanges d’informations, 

d’opinions et d‘expériences. Elle veille en outre à promouvoir parmi les présidents 
les activités de recherche et l’action commune sur les sujets relatifs au rôle des 
parlements et à l’organisation des fonctions parlementaires dans le respect des 
formes prises par la coopération interparlementaire et des outils utilisés par celle-
ci. » 
 

- Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux des États membres dans l’Union 
européenne, annexé au traité établissant une constitution pour l’Europe, article 91: 

 
« Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble 

l’organisation et la promotion d’une coopération interparlementaire efficace et 
régulière au sein de l’Union européenne. » 
 

- Les conclusions de la présidence lors de la Conférence des Présidents des 
Parlements de l’Union européenne, Athènes, le 24 mai 2003. 

  
lors de la réunion tenue à La Haye du 2er au 3 juillet 2004, la Conférence des Présidents 
des Parlements de l’Union européenne s’accorder sur les lignes directrices suivantes 
comme fondement de la coopération interparlementaire dans le domaine européen. 

                                                 
1 Texte de Chefs d’État ou de governement 18 juin 2004 



 

I. Objectifs  
L’autonomie de chaque parlement devra être respectée. Chaque parlement décide de son 
degré d’implication dans la coopération interparlementaire. 
 
En prenant en considération le principe selon lequel les parlements nationaux et le 
Parlement européen sont égaux et jouent des rôles complémentaires dans la structure de 
l’UE, les principaux objectifs de la coopération interparlementaire dans l’Union 
européenne devront être : 
 
a) - Fournir des informations et renforcer la surveillance parlementaire dans tous les 

domaines de compétence de l’UE.   
 
b) - Veiller à l’exercice efficace des compétences parlementaires dans les questions 

européennes, particulièrement dans le domaine du contrôle de subsidiarité exercé 
par les parlements nationaux.  

 

II. Cadre  
La coopération est établie dans le cadre suivant.  
 
La Conférence des Présidents européens 
La Conférence a responsabilité de la supervision de la coordination des activités 
interparlementaires de l’UE repose sur la Conférence. Le parlement hôte de la 
Conférence à venir doit assumer une responsabilité particulière en la matière. 
 
Réunions des comités sectoriels 
Les réunions des comités sectoriels organisées par les parlements nationaux ou par le 
Parlement européen constituent un des plus vieux modes établis de coopération 
interparlementaire dans l’Union européenne. 
 
COSAC 
La COSAC (Conférence des Organes Spécialisés dans les affaires communautaires et 
européennes des Parlements de l’UE) s’occupe de la coopération entre les comités des 
affaires européennes. 
  
Débats simultanés dans les parlements intéressés  
Les parlements intéressés peuvent promouvoir des débats simultanés sur le programme 
législatif européen ou sur les principaux sujets des politiques européennes.  
 
Secrétaires généraux 
Les secrétaires généraux, ou un autre haut responsable nommé par le président, devront 
prendre la tête de la préparation du travail interparlementaire européen. Le secrétaire 
général du parlement hôte de la Conférence à venir doit assumer une responsabilité 
particulière relative à la coordination. Dans ce cas, nouer des contacts étroits avec les 
parlements nationaux dans les pays membres à la tête de la présidence de l’Union est 
nécessaire. 



IPEX 
L’objectif de l’IPEX (Echange d’Informations entre les Parlements de l’Union 
Européenne) est de soutenir la coopération interparlementaire dans le cadre de l’Union 
européenne en fournissant une plate- forme pour l’échange électronique d’informations 
liées à l’UE entre les parlements de l’Union qui inclue un calendrier de réunions et de 
forums afin de débattre du contrôle de subsidiarité. Chaque parlement / chambre est 
représenté par un correspondant IPEX. 
  
Représentants des parlements nationaux à Bruxelles  
Si un représentant du parlement national est basé à Bruxelles, cette personne participe 
aux échanges réguliers d’informations entre les parlements européens. Elle travaille en 
outre avec le secrétariat de la COSAC à Bruxelles et prend part à l’élaboration concrète 
de la coordination.  
 
CERDP 
Les objectifs du CERDP (Centre européen de Recherche et de Documentation 
parlementaire) sont d’assurer la promotion de l’échange d’informations et de renforcer 
la coopération entre les services des parlements dans tous les domaines de l’information 
parlementaire, de la recherche et de la documentation. Chaque Parlement/ Chambre est 
représenté par un correspondant CERDP. Tous les parlements du Conseil de l’Europe 
sont membres du CERDP.  
 

III. Domaines de coopération 
La coopération européenne interparlementaire est particulièrement importante dans les 
domaines suivants. 
 
Contrôle exercé sur le principe de subsidiarité 
Il est recommandé à chaque parlement de l’UE d’informer les autres parlements sur ses 
activités relatives au contrôle exercé sur la subsidiarité. L’IPEX fourni des outils 
électroniques favorisant cet échange de vues et sert comme moyen de communication 
entre les parlements nationaux quant aux propositions pouvant éventuellement violer le 
principe de subsidiarité.  
 
Echange d’informations et de documents 
L’échange d’informations et de documents devra être encouragé à tous les niveaux, 
entre les divers comités et services dans ce cadre. Les informations électroniques 
émanant de divers canaux devront être structurées dans les réseaux de l’IPEX et du 
CERPD afin d’éviter toute confusion et tous doublons dans le travail effectué.  
 
Conférences et autres événements 
Qu’elles soient ad hoc ou qu’elles aient lieu dans le cadre d’un échange régulier entre 
les Présidents, les comités sectoriels ou dans la COSAC, les réunions entre les 
parlements constituent une des méthodes recommandées de coopération 
interparlementaire de l’Union. Ces réunions sont habituellement organisées par les 
parlements nationaux ou par le Parlement européen. 
    Voir l’annexe relative aux recommandations pratiques 
 
Domaines politiques  
Tous les ans, la Conférence des Présidents de l’UE peut indiquer les domaines 
politiques prioritaires dans le cadre de cette coopération.  



Annexe - Calendrier et considérations pratiques 
 
Questions d’intérêt commun 
En prenant en compte les divers programmes de travail et les autres documents 
stratégiques européens, les secrétaires généraux2 devront identifier et soumettre à la 
Conférence des Présidents des questions d’intérêt commun sur lesquelles le travail se 
concentrera dans les années à venir.  
 
Calendrier 
Afin de faciliter le calendrier et le travail des parlements, un survol des activités devra 
être fourni. Les informations relatives aux réunions régulières avec les comités 
sectoriels, le COSAC ou les autres forums et réseaux établis, ainsi que les réunions 
interparlementaires ad hoc prévues ou envisagées, devront être envoyées au secrétaire 
général du parlement accueillant la prochaine Conférence des Présidents dans un délai 
lui permettant de les présenter aux réunions des secrétaires généraux et de les inclure 
dans un calendrier des réunions établi annuellement ou à long terme. Le calendrier 
laisse le droit aux parlements de présenter de nouvelles initiatives. 
 
Invitations  
Des invitations formelles aux réunions devront être envoyées aux Présidents de chaque 
chambre  ainsi qu’une copie aux secrétaires généraux.  
 
Documentation 
Le calendrier annuel ou à long terme devra être publié sur le site Internet de l’IPEX et 
mis à jour régulièrement. Toutes les invitations, les informations pertinentes et les 
documents relatifs aux réunions devront être disponibles sur le site de l’IPEX. 
 
  
 
 

                                                 
2 Ou un autre haut responsible nommé par le président   
 


