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FICHE POUR LA PRESSE 2018
Fondée en 1955. Organisation interparlementaire consultative auprès de l'Alliance atlantique.
Rôle
L'Assemblée offre une enceinte dans laquelle les parlementaires des 29 pays membres de l'Alliance
atlantique se rencontrent régulièrement pour débattre de questions et de problèmes de premier plan,
et faire connaître leur opinion et celle du grand public au sujet des politiques de l'Alliance. L'Assemblée
joue également auprès des hommes politiques un rôle éducatif et d’information sur l’OTAN et ses
activités.

Composition
L’AP-OTAN compte 266 délégués des 29 pays membres de l’OTAN. Participent également à ses
travaux, les délégués de 12 pays associés, 4 pays associés méditerranéens, du Parlement européen,
ainsi que les observateurs parlementaires de 8 autres pays et de 3 assemblées interparlementaires.
Financement
L'Assemblée est financée par les parlements ou gouvernements nationaux des pays membres de
l'AP-OTAN. Les cotisations de chaque pays sont proportionnées et calculées sur base de l'indice du
budget civil de l'OTAN.

Organisation
L’organe exécutif de l’Assemblée est la Commission permanente qui comprend les chefs des
délégations membres, le président, les vice-présidents, le trésorier et le secrétaire général.
Le Secrétariat international, dirigé par son Secrétaire général, est responsable de l’ensemble des tâches
administratives et de la majeure partie des recherches et analyses destinées à épauler les commissions,
sous commissions et autres groupes dans leurs activités.

Sessions
Deux sessions se tiennent chaque année - au printemps et à l'automne ('annuelle')- dans différents
pays.

Programme Rose-Roth
Le programme Rose-Roth de partenariat et de coopération est un chapitre essentiel des activités de
l’Assemblée. Initialement destiné aux pays d’Europe centrale et orientale, puis étendu à toute la région
euro-atlantique, ce programme vise à aider les pays partenaires, principalement dans les Balkans et le
Caucase du Sud, tout au long d’un difficile processus de transition qui implique la mise en application
de réformes ardues sur le plan politique et économique.
Le programme Rose-Roth consiste en une série de séminaires consacrés aux questions actuelles de
sécurité régionale et en programmes de formation à l’usage du personnel parlementaire. L’objectif est
d’amplifier la prise de conscience parlementaire, d'établir des contacts et de partager expérience et
savoir-faire. Une attention particulière est accordée à la promotion du principe de l’exercice d’un
contrôle démocratique sur les forces armées et au développement d'une véritable surveillance
parlementaire de la défense et des militaires.
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Commissions et sous-commissions
Commission sur la dimension civile de la sécurité (CDS)
Sous-commission sur la gouvernance démocratique (CDSDG)
Commission de la défense et de la sécurité (DSC)
Sous-commission sur l'avenir de la sécurité et des capacités de défense (DSCFC)
Sous-commission sur la coopération transatlantique en matière de défense et de sécurité (DSCTC)
Commission de l'économie et de la sécurité (ESC)
Sous-commission sur la transition et le développement (ESCTD)
Sous-commission sur les relations économiques transatlantiques (ESCTER)
Commission politique (PC)
Sous-commission sur les partenariats de l'OTAN (PCNP)
Sous-commission sur les relations transatlantiques (PCTR)
Commission des sciences et des technologies (STC)
Sous-commission sur les tendances technologiques et la sécurité (STCTTS)
Groupes de travail
Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient (GSM), Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN (UNIC),
Forum parlementaire transatlantique (FOR)
Bureau de l'Assemblée

Bureau de l'Assemblée
Président
Paolo ALLI (Italie)
Vice-présidents
Metin Lutfi BAYDAR (Turquie)
Lord CAMPBELL OF PITTENWEEM (Royaume-Uni)
Vitalino CANAS (Portugal)
Joseph A. DAY (Canada)
Rasa JUKNEVICIENE (Lituanie)
Trésorier
Marc ANGEL (Luxembourg)
Secrétaire général
David HOBBS (Royaume Uni)
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