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PMSC SESSION (R EINFOR CED) ON
PARLIAMENTARY OVERSIGHT OF THE DEFENCE ESTABLISHMENT '
A Session of the Political-military Steering Committee in NACC/PfP Format (reinforced with experts from

capitals) will take place at NATO HQ on 24-25 April 1997. This meeting falls within the scope of the PFP
Partnership Work Programme in the field of civil-military relations and democratic control of the armed
forces, and will specifically focus on the question of parliamentary oversight of the defence establishment,
an essential element in any democracy (and the reason why it received a high priority in the PfP
Framework Document).
In particular, the three sessions of the meeting will be devoted to parliamentary oversight of policy-making,
including the role of hearings and outside experts; oversight of budget formation, approval and adjustment;
and the development of defence expertise among Members of Parliament and their staff.

Because of the nature of this topic, the session has been organized by NATO in cooperation with the
North Atlantic Assembly, which has coordinated the participation of several Members of Parliament from
its own national delegations. Discussions will therefore be based on contributions by Parliamentarians,
from NATO and Partner countries, as well as from experts sharing first-hand experience.
Representatives of other organizations active in this field have been invited to attend.
NATO Information is also available on E-Mail via the following address:
__________________________________ NA TODOC@flQ.NA TO.INT__________________________________
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REUNION DU PMSC (RENFORCE! SUR
LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DES INSTITUTIONS DE DEFENSE
Une réunion du Comité directeur politico-militaire en configuration CCNA/PPP (renforcée
par des experts des capitales) se tiendra au siège de l'OTAN les 24 et 25 avril 1997. Cette réunion, qui
fait partie du domaine couvert par le programme de travail du Partenariat dans le domaine des relations
civilo-militaires et du contrôle démocratique des forces armées, portera plus précisément sur la question
du contrôle parlementaire des institutions de défense, élément essentiel de toute démocratie (et motif de
la haute priorité qui lui est accordée dans le Document cadre du Partenariat).
Les trois séances prévues seront en particulier consacrées au contrôle parlementaire du
choix des orientations, y compris le rôle des auditions et des experts extérieurs, au contrôle de
rétablissement, de l'approbation et de l'ajustement du budget, et au développement des compétences en
matière de défense parmi les parlementaires et leurs collaborateurs.
Etant donné la nature de son thème, la réunion a été organisée par l'OTAN en
coopération avec l'Assemblée de l'Atlantique Nord, qui a coordonné la participation de plusieurs
parlementaires appartenant à ses délégations nationales. Les débats seront donc basés sur les
contributions de parlementaires, des pays de l'OTAN comme des pays partenaires, ainsi que d'experts
ayant une expérience directe du sujet traité.
D'autres organisations actives dans ce domaine ont été invitées à se faire représenter

à cette réunion.
Les informations sur l ’OTAN sont également disponibles sur réseau INTERNET:
‘NA TODOC@HQ.NA TO .IN f'.

