
 

 

Instructions relatives aux conclusions de la Conférence interparlementaire 

pour la PESC et la PSDC 

Un projet de conclusions à adopter lors de la prochaine Conférence interparlementaire pour 

la PESC et la PSDC a été transmis aux délégations. S’appuyant sur les meilleures pratiques et 

l'expérience acquise lors des précédentes conférences interparlementaires, le parlement de 

la Présidence souhaiterait informer les délégations sur la procédure à suivre lors de la 

prochaine conférence à Zagreb pour faciliter le processus d'adoption des conclusions. Cette 

procédure est conforme au règlement d'ordre intérieur (art. 7) de la Conférence 

interparlementaire pour la PESC et la PSDC.  

Procédure d'adoption des conclusions 

La procédure d'adoption des conclusions à Zagreb est la suivante : 

 Les délégations peuvent déposer des amendements qui portent sur le projet de 

conclusions et qui sont rédigés en anglais et/ou en français, en les envoyant au 

parlement de la Présidence à l'adresse électronique csfp-csdp@parleu2020.sabor.hr. 

Veuillez vous reporter aux instructions ci-dessous pour rédiger les amendements.  

 Veuillez noter que le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au 21 février 

2020, 18h00 (HEC).  

 Les amendements reçus dans le délai imparti seront transmis par courrier électronique 

et publiés sur IPEX. 

 Le parlement de la Présidence et le PE rédigeront un projet de texte de compromis des 

conclusions. 

 Le projet de texte de compromis sera transmis à toutes les délégations en anglais et 

en français le 28 février au plus tard.  

 Le texte de compromis sera soumis à discussion lors de la réunion de la troïka 

présidentielle et celle des chefs de délégation le matin du 3 mars. 

Instructions relatives à la rédaction des amendements 

 Les délégations sont invitées à déposer leurs amendements dans un document en 

format Word, utilisant de préférence les caractères de taille 12 et de police Times New 

Roman. Le document ne devrait contenir que les paragraphes pour lesquels des 

amendements sont proposés. Ces paragraphes doivent être cités en entier, y compris 

le numéro original du paragraphe.  

 Les ajouts au texte initial doivent être indiqués en gras et en italique. Les suppressions 

doivent être indiquées en barré, en gras et en italique.  

 Les nouveaux paragraphes doivent être numérotés en fonction de la place proposée 

dans le texte. Par exemple, un nouveau paragraphe destiné à être placé entre les 

paragraphes originaux 3 et 4 doit être numéroté 3.a. Si d'autres paragraphes doivent 

être insérés après 3.a, il faut les numéroter 3.b, 3.c, etc.   
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Tableau 1 
Nouveau projet de texte pour la réunion de la troïka présidentielle et du Parlement 
européen  

 

Paragraphe Texte initial Amendement Nouveau projet de texte 

    

Parlement 
 
Amendement proposé 

 

 



ARTICLE 7 - CONCLUSIONS  

7.1. La Conférence interparlementaire peut adopter par consensus des conclusions non contraignantes 

sur des questions de la PESC et de la PSDC ayant trait à l’ordre du jour de la Conférence 

interparlementaire.  

7.2. Un projet de conclusions de la Conférence interparlementaire est rédigé en anglais et en français 

par le parlement de la Présidence et communiqué aux délégations des parlements nationaux et du 

Parlement européen au cours de la réunion, dans un délai raisonnable avant leur adoption, dans le but 

de soumettre et d’examiner d’éventuelles modifications.  

7.3. Après l’adoption des conclusions, le parlement de la Présidence communique les textes définitifs 

en anglais et en français, chacun de ces textes faisant également foi, à toutes les délégations, aux 

présidents des parlements nationaux et du Parlement européen, aux présidents du Conseil européen et 

de la Commission ainsi qu’au Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

pour leur information. 

 


