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Monsieur le Président,

La Commission tient à remercier le Sénat pour son troisième rapport d'information sur le 
suivi des positions européennes de votre assemblée, qui donne un aperçu détaillé et très 
utile du contrôle parlementaire exercé par le Sénat sur un grand nombre de dossiers 
européens.

La Commission apprécie vivement les contributions fournies par les parlements 
nationaux dans le cadre du dialogue politique, et note que le Sénat est à cet égard l'une 
des chambres nationales les plus actives. Elle tient compte de ces contributions, en 
particulier au cours du processus législatif, lorsqu 'elle participe aux négociations de ses 
propositions entre le Parlement européen et le Conseil. Comme vous le soulignez ajuste 
titre, la contribution du Sénat à ce dialogue reçoit ainsi une traduction concrète dans de 
nombreux dossiers.

La Commission s'efforce de fournir des réponses précises et argumentées aux avis qu'elle 
reçoit, et se félicite de constater que le Sénat reconnaît dans l'ensemble ces efforts, en 
particulier en ce qui concerne les réponses aux avis motivés. Elle est bien entendu prête, 
si le Sénat le lui demande, à fournir des précisions complémentaires sur l’un ou l'autre 
dossier spécifique.

La Commission s'est fixé un délai de trois mois pour répondre aux avis des parlements 
nationaux. Je suis conscient que dans la période couverte par le rapport du Sénat, il n'a 
pas toujours été possible de respecter ce délai et je tiens à vous assurer que la 
Commission met tout en œuvre pour que les retards restent l'exception.

Je voudrais par ailleurs souligner que la partie écrite du dialogue politique avec les 
parlements nationaux va de pair avec les rencontres entre les Membres de la 
Commission et des parlementaires nationaux. La Commission juge ces rencontres très 
fructueuses, y compris les nombreuses visites de commissaires au Sénat ou de sénateurs 
à la Commission, et souhaite maintenir leur fréquence.
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Je me réjouis, par avance, de la poursuite de notre dialogue politique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Premier vice-président
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