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Le Président Walter souhaite un successeur efficace à l’Assemblée
Paris le 1er décembre 2010 - Réélu mercredi Président de l’Assemblée européenne de sécurité et de
défense pour la 60e et dernière session de l’Assemblée, M. Robert WALTER (Royaume-Uni,
Groupe fédéré) a déclaré que « l’organe successeur » de l’Assemblée devra être en mesure « d’exercer
un contrôle démocratique efficace sur la politique européenne de sécurité et de défense ».
« Des tâches gigantesques nous attendent au cours des six prochains mois » a souligné M. WALTER
en rappelant que la fermeture de l’Assemblée interviendrait le 30 juin prochain. Il a indiqué que
l’année écoulée avait constitué « une période très difficile », marquée par un « dialogue très intense ».
Les ministres des affaires étrangères de l’UE ont « déclaré que notre Assemblée devrait
nécessairement avoir un successeur » et les discussions en ce sens se poursuivent au sein des
parlements nationaux et des institutions de l’UE, y compris au Parlement européen, qui « n’est pas
désintéressé dans cette affaire ».
« Nous devons veiller à ce que ces discussions débouchent sur un résultat et qu’un consensus émerge
le plus rapidement possible sur la nature de l’instance qui succédera à cette Organisation », a-t-il
affirmé. « Il faut que cette nouvelle instance ait aussi l’autorité nécessaire pour demander des comptes
aux ministres », a-t-il ajouté.
Rappelant que les lettres de licenciement ont été envoyées la veille à tous les membres du personnel
de l’Assemblée, le Président WALTER a appelé les parlementaires à « s’assurer que le personnel soit
traité de façon juste et équitable ». Il a invité le Conseil de l’UEO à redoubler d’efforts pour mettre sur
pied l’entité juridique qui sera chargée du paiement des pensions et des autres formes de rémunération
après le 30 juin 2011.
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