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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

- rappelant son avis du 22 janvier 2008 sur le traité de Lisbonne,

1. se félicite des progrès accomplis ces dernières années pour développer la collaboration 
entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le domaine des affaires 
étrangères, de la sécurité et de la défense;

2. respecte le rôle central des parlements nationaux en matière de sécurité nationale;

3. est convaincu que le Parlement européen a une fonction complémentaire majeure pour 
influencer la PESC et la PESD émergentes et demander des comptes en ce qui les 
concerne, fonction qui ne peut être renforcée que par la collaboration avec les parlements 
nationaux;

4. réaffirme son inquiétude quant à l'insuffisance du contrôle parlementaire en ce qui 
concerne les dispositions de financement de la PESC et de la PESD; invite instamment le 
Parlement européen et les parlements nationaux à améliorer leur collaboration afin 
d'instaurer un contrôle démocratique de tous les aspects de ces politiques1;

5. constate que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en alimentant le débat 
national sur la PESC et la PESD; 

6. remarque que les dispositions de l'article 10 du premier protocole du traité de Lisbonne 
sur le rôle des parlements nationaux prévoient l'organisation, par la Conférence des 
organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC), de conférences 
interparlementaires pour débattre notamment des questions de PESC et de PESD;

7. est impatient d'assumer ses propres responsabilités budgétaires et de contrôle accrues en 
ce qui concerne la PESC et la PESD une fois que le traité de Lisbonne sera entré en 
vigueur, et attend notamment que le vice-président / Haut représentant soit responsable 
envers lui; 

8. dans un souci de cohérence et d'efficacité, et afin d'éviter les doubles emplois, demande la 
dissolution de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) une fois que l'UEO 
sera pleinement et définitivement absorbée au sein de l'Union européenne lors de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne;

9. souligne l'importance de renforcer le rôle du Parlement européen au sein de l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN;

                                               
1 Accord interinstitutionnel 2006/C 139/01 et article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, modifié 
par le traité de Lisbonne.
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10. remarque le nombre croissant d'enceintes parlementaires régionales multilatérales telles 
que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, l'APEM et Eurolat, et demande une 
évaluation complète de leur valeur ajoutée;

11. soutient la pratique actuelle d'organiser des réunions des présidents des commissions 
pertinentes des parlements nationaux et du Parlement européen (Conférence des 
présidents des commissions des affaires étrangères, COFACC) deux fois par an;

12. propose d'organiser deux fois l'an des conférences réunissant les porte-parole appropriés 
des commissions parlementaires et des groupes politiques pour qu'ils débattent avec leurs 
homologues du Parlement européen de sujets de préoccupation actuels et futurs en 
matière d'affaires internationales. 
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