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CELLULE D’ANALYSE EUROPÉENNE 
 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES PARLEMENTS DE L’UNION EUROPÉENNE 
BRUXELLES, 4 – 5 AVRIL 2011 

 
 
La Conférence des Présidents des Parlements de l’Union européenne s’est tenue, à 
l’invitation conjointe des Présidents du Parlement fédéral belge, à Bruxelles, du 3 au 5 avril 
2011. Les Présidents ou leurs représentants de trente-huit chambres des vingt-sept États 
membres de l’Union européenne ainsi que le Président du Parlement européen ont participé 
à la Conférence. Les Présidents des cinq pays candidats à l’adhésion ont également pris 
part à la Conférence. La Conférence a été co-présidée par M. André Flahaut, Président de la 
Chambre des représentants, et M. Danny Pieters, Président du Sénat. 
 
Le lundi 4 avril 2011, la Conférence a débattu des thèmes suivants : 

- le suivi parlementaire de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de 
la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ; 

- les relations entre parlement, opinion publique et médias ; 
- le rôle des parlements dans la surveillance de l’espace européen de liberté, de 

sécurité et de justice. Ce dernier thème comportait les deux sous-thèmes suivants : le 
contrôle parlementaire des services de sécurité et de renseignements  (projet de 
base de données pour l’échange d’informations entre les commissions 
parlementaires compétentes) ainsi que le rôle des parlements dans le contrôle des 
activités d’Europol. 
 

Sa Majesté le Roi des Belges, Albert II, a reçu les Présidents des Parlements au château de 
Laeken le même jour en soirée. 

 
Le mardi 5 avril 2011, la Conférence a abordé la question de la crise financière en Europe et 
ses conséquences pour les budgets nationaux : le rôle des parlements et la coopération 
entre les parlements dans la gouvernance économique européenne et le semestre 
européen. Cette partie des travaux s’est déroulée sous forme de réunion informelle selon le 
format un plus un, soit un Président ou son représentant et un Conseiller par Chambre ou 
Parlement. 
A l’issue des travaux, les Présidents des Parlements de l’Union européenne ont salué le 
travail important accompli par la Présidence belge pour apporter des réponses concrètes aux 
thématiques abordées, en particulier en vue de mettre sur pied un mécanisme 
interparlementaire chargé du suivi de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 
et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).  
Le mot de la fin est revenu à la délégation polonaise, qui a convié les présidents 
d’assemblées à la prochaine Conférence des Présidents des Parlements de l’Union 
européenne. Ainsi passe le relais dans la longue course des Parlements de l’Union ! 
Les conclusions de la présidence, ainsi que les autres documents de la Conférence des 
Présidents des parlements de l’Union européenne de Bruxelles des 4 et 5 avril 2011, sont 
consultables en ligne sur le site IPEX (http://www.ipex.eu) «Interparliamentary EU 
Information Exchange». 

http://www.ipex.eu/

