
Jeudi 1er décembre 2022 

Participation à la réunion du réseau de soutien à la démocratie (Democracy 
support network) organisée par le Parlement européen 

Organisée au Parlement européen, la réunion du Democracy support network s’est tenue à 
Bruxelles, le jeudi 1er décembre 2022, avec la participation de la Direction des Relations 
internationales et du Protocole du Sénat. Réunissant les correspondants issus des parlements 
des États membres de l’Union européenne, ce réseau a été créé en 2020 par la Direction 
générale aux relations extérieures (DG for External Policies) du Parlement européen en vue 
de valoriser les initiatives conduites par les parlements en matière de coopération, de 
développer leurs complémentarités et leurs synergies.  

En premier lieu, la réunion du 1er décembre a permis aux participants de partager et de faire 
connaître les projets de coopération interparlementaire conduits au bénéfice des pays de la 
zone des Balkans Occidentaux. À cette occasion, l’implication du Sénat dans le programme 
INTER PARES pour le Monténégro, au travers de la participation de l’un de ses experts à une 
activité visant le renforcement des capacités des secrétariats de commissions (18-20 juillet 
2022), puis de l’accueil au Sénat d’une délégation du Parlement monténégrin sur le thème de 
la cybersécurité (2 et 3 novembre 2022), a été saluée.  

En second lieu, les participants ont échangé sur les perspectives ouvertes par le Democracy 
support network et les projets de coopération futurs envisagés par ses correspondants. À ce 
titre, il a été rappelé que la plate-forme IPEX, dédiée à l’échange électronique d’informations 
entre les Parlements de l’Union européenne, et sur laquelle les États membres peuvent publier 
une synthèse des projets de coopération interparlementaire qu’ils conduisent, constitue un 
levier privilégié pour assurer la visibilité des initiatives de l’ensemble des partenaires 
(https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/).  

 
Les correspondants du « Democracy support network » réunis à Bruxelles, au Parlement 

européen, jeudi 1er décembre 2022. 
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