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IPEX : objectifs et structure

IPEX est un réseau

Conformément au traité de Lisbonne, les Parlements nationaux
contrôlent la conformité des projets d’actes législatifs européens
avec le principe de subsidiarité, participent à la révision des
traités de l’UE et à l’évaluation des politiques de l’UE en matière
de liberté, de sécurité et de justice.

IPEX est aussi un réseau. Le réseau se compose du Conseil, des correspondants
désignés par les Parlements nationaux et de l’officier d’information. Les
représentants des Parlements nationaux auprès des institutions européennes
sont étroitement liés à IPEX. En outre, IPEX peut accueillir des réseaux
Parlementaires établis pour l’échange d’informations sur divers sujets entre les
Parlements de l’UE.

Dans le cadre du dialogue politique, ils émettent des avis
sur les propositions législatives et non législatives de l’UE.
Le Parlement Européen et les Parlements nationaux
déterminent ensemble l’organisation et la promotion
d’une coopération interparlementaire efficace
et régulière au sein de l’UE. L’IPEX est un outil
permettant d’utiliser efficacement les pouvoirs
susmentionnés.
L’objectif d’IPEX est de supporter la coopération
interparlementaire en fournissant une plateforme
pour l’échange électronique d’informations
relatives à l’UE entre les Parlements de l’UE.
La Conférence des Présidents des Parlements
de l’UE définit les objectifs d’IPEX.
Les Secrétaires généraux supervisent les
travaux d’IPEX et désignent le Conseil d’IPEX et sa
présidence.
Le Conseil d’IPEX assure en continu la gestion
efficace et la maintenance d’IPEX ainsi que
l’atteinte des objectifs.
L’officier d’information d’IPEX assiste le
Conseil dans l’exécution de ses tâches, propose
de l’assistance technique, appuie le réseau des
correspondants nationaux IPEX et supervise le
fonctionnement du site IPEX.
Les correspondants nationaux sont désignés par
les Secrétaires généraux des Parlements/Chambres
respectifs(-ves). Ils se réunissent annuellement pour
échanger meilleures pratiques et se familiariser avec les
nouvelles fonctionnalités d‘IPEX.
Aujourd’hui, 39 Chambres de 27 Parlements nationaux et le
Parlement européen utilisent IPEX dans leurs activités quotidiennes.
IPEX fut lancé en tant qu’initiative des Parlements nationaux de l’UE et
développé avec l’assistance technique du Parlement européen.

Qui contacter ?
Chaque Parlement/Chambre national(e) et le Parlement européen désignent,
au sein de leurs administrations respectives, des correspondants IPEX dont les
tâches principales consistent à :
• téléchargement et actualisation des informations relatives au contrôle
Parlementaire des projets d’actes législatifs européens et d’autres documents ;
• le partage d’informations, de documents et de nouvelles sur les activités
européennes de leurs Parlements ;
• participation à la promotion de l’IPEX ; et
• servir en tant que point de contact pour toute question relative à l’UE et à l’IPEX.
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Documents Parlementaires et contrôle de l’UE
Un bref aperçu du contrôle Parlementaire des affaires européennes est
disponible sur la page d’accueil d’IPEX. Les documents récents présentant
des questions importantes 1 et une forte activité 2 sont mis en
évidence.
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Ordres du jour et informations sur les Conférences
interparlementaires de l’UE
La coopération interparlementaire dans l’UE se déroule dans le
cadre de réunions interparlementaires permanentes, récurrentes
et autres. Ce cadre comprend également des structures de soutien
mises en place conjointement par les Parlements nationaux et le
Parlement européen. IPEX est la seule plate-forme qui héberge tous
ces cadres et fournit des informations et des documents dans la
section Conférences. 5

Activités interparlementaires
2

Le calendrier est un moyen facile de découvrir les événements
importants. Il comprend les conférences et réunions antérieures
et programmées liées à l’UE. Vous pouvez le trouver sur la Page
d’Accueil 6 ou dans la section Calendrier. 7
6

Dans la section Documents 3 , un outil de recherche est disponible
pour les documents, les avis et les avis motivés de l’UE, ainsi que des
informations sur l’état d’avancement du contrôle des documents
de l’UE dans un Parlement/une Chambre (base de données
législative de l’UE). La section offre également des informations sur
les échéances de soumission des avis motivés (documents de l’UE
examinés et détails de la procédure d’examen). Des méthodes et des
filtres sont disponibles pour les recherches.
Les Parlements échangent également d’informations sur les résolutions, les rapports, les documents de recherche, les notes d’information et les bulletins d’information. Vous les trouverez sous la rubrique
Affaires Européennes ou dans la section Recherche et information.

Comment les Parlements traitent les affaires européennes
Des informations sur les différentes procédures de contrôle des
documents de l’UE ou des travaux Parlementaires sur les affaires
européennes sont disponibles dans la section Parlements. 4

Actualités

Les Parlements publient des informations sur
les activités liées à l’UE sur le site d’IPEX. 8 Vous
pouvez également trouver les actualités dans la
section Parlements/Actualités. 9
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Contacts
Les coordonnées des Présidents et/ou Secrétaires
généraux de l’UE, ainsi que de la COSAC, du
Conseil d’IPEX, des correspondants et de l’officier
d’information et des représentants des Parlements
nationaux à Bruxelles, sont disponibles dans la
section À propos. 10
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LA BASE DE DONNÉES LÉGISLATIVE DE L’UE

MODE D’EMPLOI
La base de données législative de l’UE est disponible dans la section
Documents. Elle offre plusieurs options et filtres pour la recherche de
documents. Les options ou les filtres peuvent être combinés, offrant ainsi une
méthode de recherche avancée. À côté de chaque option se trouve un texte
expliquant son utilisation.
L’outil de recherche permet de :

1

2

Rechercher à l’aide d’un mot clé ou d’une phrase en rapport avec le
document.
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Rechercher en utilisant une référence au document (“code”, “année”,
“numéro”).

3

Limiter la recherche aux documents qui ont déclenché la procédure du
carton “jaune” ou “orange”.

4

Limiter la recherche aux seuls documents soumis au délai de
subsidiarité.
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Limiter la recherche à une Chambre spécifique (ou utilisez-la en
combinaison avec les options 6, 7 et 8).
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Rechercher par statut de contrôle Parlementaire.
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Limiter la recherche pour afficher uniquement les documents pour
lesquels les Parlements nationaux ont émis un avis, ou un avis motivé,
ont déclaré qu’ils devaient partager des informations importantes ou
ont opposé leur veto à un document.
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Limiter la recherche pour n’afficher que les documents transmis dans
un certain délai.
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Limiter la recherche à une langue spécifique.
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Les résultats de chaque recherche peuvent être sauvegardés en
souscrivant à un compte appelé “Mon IPEX”.

Créez votre compte 1 pour configurer
alertes/notifications
et rester informé de tout ce que IPEX offre.

1

Abonnez-vous !
Obtenez des notifications sur chaque question importante
de la coopération interparlementaire.

Nouvelles
fonctionnalités

La dernière version du site web réactif, avec
de nouvelles sections où les “questions
importantes” et les “documents à forte
activité” sont mis en évidence.

Toutes les pages sont remaniées, de nouveaux types de
documents ont été ajoutés et une fonctionnalité
de recherche améliorée a été mise en place.

Suivez IPEX sur Twitter:
twitter.com/ipexeu

le guichet unique de la coopération interparlementaire

www.ipex.eu

