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I. Échange de vues avec M. Ramtane Lamamra, commissaire de l'Union africaine en 

charge de la paix et de la sécurité (conjointement avec la sous-commission "sécurité et 
défense") 
M. Lamamra a expliqué aux députés quelles étaient les nouvelles ambitions de l'Union 
africaine (UA) en matière de paix et de sécurité par rapport à celles de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA), à laquelle l'UA a succédé: il a indiqué que l'accent était désormais 
mis sur la prévention des conflits (en s'attaquant à leurs causes) et que le principe de la non-
ingérence dans les affaires intérieures des États membres était maintenant remplacé par celui 
de la responsabilité de protéger. Évoquant la situation actuelle du continent africain en 
matière de sécurité, il a constaté que toutes les crises étaient d'ordre interne, mais qu'on 
comptait moins de conflits que dans les années 90. 
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Aux conflits interétatiques se sont substitués des phénomènes tels que le terrorisme, la 

piraterie, les mouvements sécessionnistes, etc. M. Lamamra a donné un aperçu des différents 

scénarios conflictuels à ce jour: la situation dans l'Ouest, caractérisée par le trafic de 

stupéfiants, la fragilité de la région des Grands Lacs, les tensions entre le Soudan et le Soudan 

du Sud , l'instabilité dans la région du Sahel et les conflits gelés (Éthiopie-Érythrée et Sahara 

occidental). 

 

Lors du débat qui a suivi, les députés se sont montrés plutôt critiques à l'égard de l'attitude de 

l'UA sur certains dossiers. M. Preda (PPE, RO) a déploré que l'UA n'ait pas condamné la 

reprise des bombardements dans le conflit au Soudan. Mme Gomes (S&D, PT), rejointe par 

M. Vajgl (ALDE, SI) et M. Panzeri (S&D, IT), a estimé que l'UA devrait redoubler d'efforts 

pour trouver une solution à la question du Sahara occidental. M. Panzeri a aussi estimé que 

l'UE devrait exercer davantage de pressions dans la Corne de l'Afrique. M. Lamamra a 

défendu l'action de l'UA. En ce qui concerne le Sahara occidental, il a reconnu que le 

processus de l'ONU ne permettait pas d'envisager une solution et il a estimé que l'UE devrait 

utiliser son influence pour permettre au peuple sahraoui de le faire savoir. Pour ce qui est des 

relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, il a fait valoir que la négociation était la seule 

voie possible. En ce qui concerne le Mali et la Guinée-Bissau, il a invité la communauté 

internationale à parler d'une seule voix et à rejeter la tentation de la fragmentation. S'agissant 

de la Somalie, il s'est voulu optimiste, estimant qu'une nouvelle ère s'ouvrait et que la 

communauté internationale devrait profiter de l'amélioration de la situation sécuritaire.   

 

En réponse à M. Tannock (ECR, UK), qui s'était inquiété du financement de l'UA, qui par le 

passé a bénéficié d'importants financements de la part de la Lybie, M. Lamamra a mis en 

perspective l'importance de ces contributions, en soulignant que celles de l'UE étaient bien 

plus importantes.  
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II. Audition publique "EULEX Kosovo - état des lieux et bilan stratégique" 

 

M. Fernando Gentilini, directeur pour l'Europe occidentale, les Balkans occidentaux et la 

Turquie au SEAE, a fait un état des lieux des relations entre l'UE et le Kosovo, en attirant 

l'attention sur leur intensité. Il a indiqué que la présence de l'UE sur le terrain avait également 

été renforcée, par le biais de la nomination d'un représentant spécial qui est aussi le chef de la 

délégation de l'UE. Quant au dialogue entre Pristina et Belgrade, M. Gentilini a souligné que 

l'UE s'y était beaucoup investie et que cela avait donné de bons résultats, montrant que le 

Kosovo est un état "mûr". Malgré l'intensité des relations UE-Kosovo, la présence de l'UE sur 

le terrain et la tenue d'un dialogue entre Pristina et Belgrade, selon M. Gentilini, les défis 

restent nombreux et importants: le Kosovo doit enregistrer davantage de résultats, redoubler 

d'efforts sur la question des visas et poursuivre la normalisation de ses relations avec 

Belgrade. 

 

M. Hansjörg Haber, commandant des opérations civiles de l'UE, a d'abord procédé à une 

évaluation de la mission EULEX. Il a expliqué que l'on se trouvait dans la phase de mise en 

œuvre de la révision stratégique, adoptée il y a trois mois. EULEX se concentrera davantage 

sur le volet "justice", ayant obtenu de bons résultats dans les volets "douanes" et "police", en 

agissant toujours dans le cadre d'un processus de transfert progressif des compétences aux 

autorités du Kosovo. La restructuration d'EULEX impliquera une réduction de son personnel, 

qui sera donc disponible pour d'autres missions civiles de l'UE, a-t-il expliqué. Concernant le 

nord du Kosovo, il a tenu à rappeler qu'EULEX avait un seul mandat, couvrant l'ensemble du 

territoire du Kosovo. 

M. Haber a ensuite dressé un bilan de la mission et a conclu que, malgré les problèmes 

quotidiens, EULEX était un succès et il a fourni des données le prouvant (progrès en matière 

de trafic d'êtres humains et d'organes, lutte contre la corruption, enquêtes en matière de 

crimes de guerre, opérations de recherche de personnes disparues, affaires en matière de 

propriété, mise en œuvre du dialogue, etc.). 

 

M. Xavier Bout de Marnhac, chef d'EULEX Kosovo, a mis en exergue la complémentarité 

entre l'action d'EULEX et l'agenda de l'UE pour le Kosovo, ainsi que la philosophie qui sous-

tend la mission, à savoir accompagner les institutions du Kosovo jusqu'à leur autonomie. 
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Mme Engjellushe Morina, ancien directrice de la Kosovo Stability Initiative, a fait une 
intervention très critique à propos d'EULEX et, plus généralement, du rôle de l'UE au 
Kosovo. En ce qui concerne EULEX, elle a rappelé que la mission souffrait d'une très 
mauvaise réputation auprès de la population du Kosovo. Elle a affirmé que certaines des 
enquêtes menées par EULEX étaient sous-tendues par des motivations politiques et ne se 
fondaient pas sur de véritables preuves; en outre, la culture de l'impunité a continué à 
prévaloir. Mme Morina a ensuite examiné le contexte dans lequel EULEX opère: 5 États 
membres continuent à ne pas reconnaître le Kosovo et ce manque de consensus est, à son 
avis, à la fois regrettable et contre-productif. Elle a critiqué la neutralité d'EULEX vis-à-vis 
du statut, en faisant valoir qu'il fallait soit le reconnaître, soit ne pas le reconnaître, mais qu'il 
n'y avait pas de troisième voie. Enfin, Mme Morina a déploré qu'EULEX doive obtenir 
l'autorisation des autorités du nord du Kosovo pour opérer sur cette partie du territoire. Elle 
s'est également étonnée que la communauté internationale, qui dépense des sommes 
considérables pour combattre le crime organisé ailleurs, ne soit pas aussi efficace dans le nord 
du Kosovo, qui est pourtant un très petit territoire . Mme Morina a conclu son intervention en 
indiquant que le Kosovo avait certes besoin d'aide, mais d'un soutien adapté en vue de la mise 
en place de ses institutions.  
 
Le général Walter Huhn, conseiller militaire, au nom du directeur de laCMPD, M. Stevens, a 
lui aussi évoqué la mise en œuvre de la révision stratégique et des relations entre l'UE et le 
Kosovo, qui ont enregistré des progrès considérables ces derniers temps. 
 
Lors du débat, les députés n'ont pas ménagé leurs critiques à l'encontre d'EULEX, à quelques 
exceptions près. Mme Lunacek (Verts/ALE, AT), rapporteur permanent sur le Kosovo, a 
rappelé que la réputation d'EULEX était très bonne au début et s'est demandé si les États 
membres coopéraient suffisamment pour assurer son succès. M. Kukan (PPE, SK) a posé la 
question de savoir si le changement de mandat répondait à une exigence d'adaptation à une 
nouvelle réalité sur le terrain, ou bien faisant suite à la reconnaissance d'un échec dans la 
poursuite de certains objectifs. M. Posselt (PPE, DE) a estimé qu'il fallait être plus critique 
vis-à-vis d'EULEX et s'est interrogé sur la nature de ses capacités. M. Panzeri (S&D, IT) a 
fait valoir que la révision stratégique n'était pas convaincante et a estimé qu'EULEX devrait 
s'attaquer davantage à la corruption des autorités du Kosovo. Mme Pack (PPE, DE) a attiré 
l'attention sur le fait que la déception venait du fait que beaucoup d'espoirs avaient été placés 
dans la mission EULEX suite au mécontentement causé par l'action de la MINUK, mais elle a 
estimé qu'EULEX s'en était assez bien sortie, même si elle aurait préféré que la mission 
travaille plus étroitement avec la KFOR et qu'elle s'implique davantage dans la mise en œuvre 
du dialogue entre Belgrade et Pristina. 
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Les invités, à l'exception de Mme Morina, ont défendu EULEX. Pour M. Gentilini, il ne faut 
pas sous-estimer la complexité de la tâche confiée à la mission. Pour M. Haber, il faut garder 
à l'esprit le fait qu'il s'agit d'une mission civile et non d'une mission menée au titre du chapitre 
VII, avec les moyens correspondants. Il s'est aligné sur la position de Mme Pack en faisant 
valoir qu'EULEX souffrait des trop grandes attentes causées par la déception liée à l'action de 
la MINUK. Quant au fait que les États membres soient divisés sur la question de la 
reconnaissance, M. Haber a indiqué qu'il fallait l'accepter et qu'il revenait aux États membres, 
et à eux seuls, de faire évoluer la situation. Concernant les affaires judiciaires, il a rappelé 
qu'il s'agissait d'affaires très longues qui ne peuvent pas donner de résultats immédiats. La 
situation dans le nord du pays complique les choses, a-t-il expliqué, puisque, par exemple, 
EULEX ne peut pas procéder à des arrestations. M. Bout de Marnhac a tenu à préciser que le 
mandat d'EULEX n'avait pas changé: ce qui avait changé était plutôt son "centre de gravité", 
qui est désormais le volet "justice". Il a également insisté sur le fait que les juges et les 
procureurs d'EULEX sont indépendants. Pour M. Huhn aussi, les critiques à l'encontre 
d'EULEX s'expliquent par l'impatience qu'elle parvienne vite à des résultats tangibles. Mme 
Morina, quant à elle, a affirmé que le Kosovo était prêt à assumer ses responsabilités en tant 
qu'État indépendant.  

 
III.  Échange de vues avec M. Iurie Leancă, ministre des affaires étrangères et de 

l'intégration européenne de la Moldavie (en association avec la délégation à la 
commission de coopération parlementaire UE-Moldavie) 
M. Leancă a fait une comparaison entre la situation en Moldavie il y a trois ans et celle que 
connaît le pays aujourd'hui. Il y a trois ans, la Moldavie était un régime autoritaire, 
l'opposition y faisait l'objet de mesures répressives, le pays était en crise ouverte avec les pays 
limitrophes (Ukraine et Roumanie), les citoyens européens avaient besoin d'un visa pour 
entrer dans le pays et, d'une manière générale, la Moldavie s'auto-isolait. Aujourd'hui, a 
poursuivi le ministre, la Moldavie a fait des progrès énormes, elle entretient d'excellentes 
relations avec l'UE, l'élection d'un nouveau président a inauguré une période de stabilité qui 
permettra au gouvernement de travailler jusqu'aux prochaines élections législatives prévues 
dans trois ans. M. Leancă a expliqué que les priorités du gouvernement sont la réforme de la 
justice, la libéralisation de l'économie et des institutions, le dialogue sur les visas avec l'UE et 
la lutte contre la corruption. Enfin, il a regretté que la Moldavie n'ait pas encore de 
perspective européenne, bien qu'elle soit "le bon élève de la classe". 
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Lors du débat qui a suivi, M. Buzek (PPE, PL) a demandé au ministre si le gouvernement 

moldave était prêt à engager des réformes susceptibles d'être douloureuses pour les citoyens. 

Il a répondu qu'il était conscient que des décisions difficiles et impopulaires devront être 

prises, mais que le gouvernement était résolu à aller de l'avant. Il a salué le soutien financier 

apporté par l'UE, qu'il a considéré comme étant à la fois comme une mesure incitative pour  

poursuivreles bons objectifs et une forme de pression de la part de l'UE. Mais il a ajouté 

souhaiter que, une fois que la Moldavie aura obtenu le statut de candidat, l'UE exerce encore 

davantage de pression. 

 
M. Buzek a aussi soulevé la question de la Transnistrie. Le ministre a répondu que, même si 

l'on était encore loin d'une solution, il existait une nouvelle dynamique positive, fondée sur 

une plus grande confiance réciproque et une meilleure interaction des parties. Il a ajouté que 

la Moldavie était ouverte quant à la solution retenue, pourvu qu'elle renforce la stabilité du 

pays. Il a dit comprendre que l'UE ne veuille pas d'une autre Chypre en son sein, mais a 

estimé que la question de la Transnistrie ne devrait pas constituer un obstacle à l'octroi du 

statut de candidat à la Moldavie, car c'est justement cette nouvelle perspective qui contribuera 

à faciliter la recherche d'une solution négociée. 

 
M. Preda (PPE, RO) a demandé au ministre si les auteurs de la répression des manifestations 

de Chisinau en avril 2009 avaient été sanctionnés. M. Leancă a répondu que le système pénal 

est corrompu et il a reconnu la nécessité que les auteurs de cette répression soient punis. 

 

Interrogé par Mme Gomes (S&D, PT) sur ses attentes vis-à-vis de l'UE, M. Leancă a indiqué 

que sa plus grande attente était l'obtention d'une perspective européenne. Il a donc plaidé pour 

que la Moldavie soit traitée sur un pied d'égalité avec les pays des Balkans occidentaux.  

 
IV. Exposé de M. Pier Antonio Panzeri sur la délégation commune de la commission des 

affaires étrangères, de la commission des budgets et de la délégation pour les relations 

avec les pays du Maghreb en Tunisie (du 2 au 5 avril 2012) 

M. Panzeri (S&D, IT) a indiqué que la consolidation de la démocratie en Tunisie constituait 

un défi important pour l'UE et que la Tunisie avait besoin de soutien. L'UE doit se montrer à 

la hauteur, notamment pour ce qui est de l'aide économique, a-t-il conclu. Il a annoncé que le 

président de l'Assemblée constituante, que la délégation avait rencontré à Tunis, interviendra 

devant l'AFET le 4 juin.  
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Le président du parti tunisien "Congrès de la République" a fait une brève intervention visant 

notamment à rassurer les députés sur le danger venant des salafistes dans la mesure où ceux-

ci constitueraient une petite minorité qui participe aux négociations. Le représentant tunisien 

a également lancé un appel aux investisseurs européens pour qu'ils reviennent en Tunisie, où 

il n'y a pas de problèmes de sécurité. 

 

V. Examen de rapports 

 

a) Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en 

la matière 

AFET/7/08878, 2012/2025(INI) 

Rapporteur: Maria Eleni Koppa (S&D, EL)  

Avis: BUDG – Nadezhda Neynsky (PPE, BU) 

Deuxième échange de vues - En présence de Staffan Nilsson, président du Comité 

économique et social européen (CESE), et de Heather Grabbe, directeur de l'Institut Open 

Society, Bruxelles 

 

M. Nilsson, président du CESE, a prononcé le discours figurant en annexe. Il a salué le 

projet de rapport de Mme Koppa (S&D, EL) et a souhaité que l'UE mette davantage l'accent 

sur l'acquis en matière sociale lors des négociations d'adhésion. Il a également plaidé pour 

que le dialogue avec la société civile dans les pays candidats soit encore renforcé. 

 

Mme Grabbe, directeur de l'Institut Open Society, a elle aussi salué le rapport de Mme Koppa 

et a particulièrement apprécié sa demande visant à instaurer un mécanisme permettant de 

vérifier que les États, une fois devenus membres de l'UE, continuent à respecter les valeurs 

fondamentales de l'UE. Comme M. Nilsson, elle a plaidé pour que la société civile, ainsi que 

les parlements nationaux, participent autant que possible au processus d'adhésion. Elle a fait 

valoir que l'UE gagnera en crédibilité si elle est claire et cohérente dans les demandes qu'elle 

adresse aux pays candidats. Enfin, elle a invité le rapporteur à inclure dans le texte l'idée que 

les groupes vulnérables, tels que les Roms, soient impliqués dans le processus d'adhésion.  
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Dans le débat qui a suivi, il y a eu un consensus assez large sur la nécessité de renforcer les 

aspects sociaux dans le processus d'élargissement.  

Mme Koppa a interrogé Mme Grabble sur l'opportunité d'introduire de nouvelles 

conditionnalités, à toutes les étapes de la procédure. Mme Grabble a fait remarquer que, si la 

conditionnalité constituait un bon moyen de pression et d'encouragement pour le pays 

candidat, elle était aussi un instrument à double tranchant: multiplier les conditions signifie 

multiplier les occasions pour les États membres de bloquer le processus, notamment par 

rapport aux problèmes bilatéraux. Sur cette dernière question, Mme Oomen-Ruijten (PPE, 

NL) s'est demandé si la solution consistait à laisser les choses en l'état ou à s'adresser, par 

exemple, à la Cour internationale de justice. Mme Koppa a précisé sa position: le PE peut 

continuer à affirmer que les différends bilatéraux ne doivent pas constituer un obstacle au 

processus d'adhésion, mais dans les faits, ils le sont. À son avis, un compromis consiste à 

déclarer que les questions bilatérales doivent être résolues dans des instances autres que l'UE 

et cela le plus tôt possible dans le processus, afin d'éviter qu'elles ne nuisent à ce processus.  

Délai de dépôt des amendements: 6 juin 2012, 12 heures 

 

b) Établissement de règles et de modalités communes de mise en œuvre des instruments 

pour l'action extérieure de l'Union 

AFET/7/08641, ***I 2011/0415(COD) COM(2011)0842 – C7-0494/2011 

Rapporteur: Elmar Brok (PPE, DE) 

Avis: DEVE – Thijs Berman (S&D, NL) - INTA – Laima Liucija Andrikienė (PPE, LV) - 

BUDG – Nadezhda Neynsky (PPE, BU) 

Échange de vues 

M. Brok (PPE, DE) a mis en exergue "l'approche par paquet" suivie par le PE, afin de 

renforcer la cohérence entre les différents instruments financiers de l'UE. Il a ensuite 

présenté les principaux aspects de son projet de rapport: 

- l'adoption des documents stratégiques par actes délégués: cela évitera au PE de faire de la 

micro-gestion, tout en préservant ses prérogatives; 

- l'accent à mettre sur la complémentarité et la synergie entre les instruments; 

- la demande faite à la Commission de réaliser une étude d'impact sur l'action extérieure de 

l'UE sur la base d'indicateurs clairs; 

- la prise en compte de la société civile. 
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Le débat qui a suivi a montré que le projet de rapport était très peu controversé. Le 

rapporteur de la commission associée (DEVE), M. Berman (S&D, NL), a dit non seulement 

partager  les mêmes vues que M. Brok, mais aussi avoir employé une formulation presque 

identique. Les autres intervenants au débat ont soulevé quelques questions (visibilité de 

l'assistance de l'UE, durée des instruments, participation de la société civile, etc.). Le 

représentant de la Commission s'est contenté d'indiquer que la question des actes délégués et 

des documents de programmation sera examinée la semaine prochaine. Le rapporteur a 

regretté que la Commission n'ait pas exprimé sa position sur le texte, en faisant remarquer 

que cette institution n'avait pas encore compris que le PE était son allié.  

Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 

 

c) Instrument d'aide de préadhésion (IAP II) 

AFET/7/08311, ***I 2011/0404(COD) COM(2011)0838 – C7-0491/2011 

Rapporteur: Kristian Vigenin (S&D, BU) 

Avis: INTA – Iuliu Winkler (PPE, DE) - BUDG – Nadezhda Neynsky (PPE, BU) - EMPL – 

Marije Cornelissen (Verts/ALE, NL) - REGI – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE, PL) 

Échange de vues 

M. Vigenin (S&D, BU) a insisté sur le fait que cet instrument devait être plus souple et plus 

simple et s'appuyer davantage sur la conditionnalité, de façon à ce que les États qui 

enregistrent de meilleurs résultats en matière de réforme et de gouvernance obtiennent 

davantage de financements. Mme Cornellissen (Verts/ALE, NL) a mis l'accent sur le 

problème des fonds non dépensés. M. Kacin (ALDE, SI) a insisté sur la nécessité de 

disposer d'indicateurs de performance. Le représentant de la Commission a salué la position 

du rapporteur et a indiqué que l'UE avait tiré des enseignements du précédent IAP et que 

celui-ci était plus souple et plus simple. 

Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 

 

d) Création d'un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers 

AFET/7/08338, ***I 2011/0411(COD) COM(2011)0843 – C7-0495/2011 

Rapporteur: Mario Mauro (PPE, IT) 

Avis: DEVE – Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) - INTA* – Laima Liucija Andrikienė 

(PPE, LV) - BUDG – Jan Kozłowski (PPE, PL) - ITRE – Niki Tzavela (EFD, EL)  

Échange de vues 
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M. Mauro (PPE, IT) a présenté ses amendements à la proposition de la Commission. Il a dit 

avoir voulu élargir le champ des pays bénéficiaires, en renforçant le caractère global de 

l'instrument: celui-ci couvre ainsi non seulement les partenaires de l'UE, mais aussi tous les 

pays qui peuvent présenter un intérêt stratégique pour l'UE. Il a également suggéré une 

participation accrue de la société civile et un mécanisme permettant de suspendre la 

coopération en cas de violation des libertés fondamentales.  

Le représentant du SEAE a mis l'accent sur la nouveauté de cet instrument, en faisant valoir 

qu'il venait combler une lacune dans l'assistance financière de l'UE. Le représentant de la 

Commission a estimé que le rapporteur avait introduit trop de détails dans la proposition, 

une critique rejetée par M. Mauro. 

Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 

 

e) Création d'un instrument européen de voisinage 

AFET/7/08319, ***I 2011/0405(COD) COM(2011)0839 – C7-0492/2011 

Rapporteur: Eduard Kukan (PPE, SK) 

Avis: DEVE – Nirj Deva (ECR, UK) - INTA – María Auxiliadora Correa Zamora (PPE, ES) 

- BUDG – Jan Kozłowski (PPE, PL) - EMPL – Sylvana Rapti (S&D, EL) - ITRE – Konrad 

Szymański (ECR, PL) REGI – Joachim Zeller (PPE, DE) - CULT – Iosif Matula (PPE, RO)  

- FEMM – Emine Bozkurt (S&D, NL)  

Échange de vues 

M. Kukan (PPE, SK) a salué un certain nombre d'aspects contenus dans la proposition de la 

Commission, tels que l'adaptation de l'approche adoptée en fonction du bénéficiaire. Il a 

demandé que l'accent soit mis sur les questions des droits de l'homme, de la bonne 

gouvernance et de l'État de droit et qu'un mécanisme clair soit créé pour la mise en œuvre du 

principe "davantage pour qui en fait davantage". Les rapporteurs fictifs M. Arlacchi (S&D, 

IT) et Mme Flautre (Verts/ALE, FR) ont exprimé leur soutien au rapporteur, tandis que M. 

Meyer (GUE/NGL, ES) a critiqué la politique de voisinage de l'UE et la philosophie sous-

tendant son instrument financier. Le représentant de la Commission a reconnu que le 

principe "davantage pour qui en fait davantage" était central et a rassuré un député qui avait 

déploré la sortie de la dimension septentrionale du champ d'application de cet instrument. 

Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 
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f) Création d'un instrument européen de stabilité 
AFET/7/08345, ***I 2011/0413(COD) COM(2011)0845 – C7-0497/2011 
Rapporteur: Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE, DE) 
Avis: DEVE – Cristian Dan Preda  (PPE, RO) - INTA – Damien Abad (PPE, FR) - BUDG – 
María Muñiz De Urquiza (S&D, ES)  
Échange de vues 
Mme Brantner (Verts/ALE, DE) s'est concentrée sur un certain nombre d'amendements à la 
proposition de la Commission: 
- le titre: elle a fait remarquer que certains États qui pourraient bénéficier de cet instrument 
n'aiment pas être qualifiés d'instables et elle a sollicité des suggestions alternatives. 
- le champ d'application de l'instrument: pour le rapporteur, cet instrument doit s'appliquer 
lorsqu'aucun autre instrument ne peut être utilisé. Si elle ne s'est pas opposée à l'idée qu'il 
puisse être mobilisé en cas de catastrophe naturelle, elle a toutefois tenu à préciser qu'il doit 
uniquement s'appliquer en cas de menace pour la sécurité découlant de ce type de 
catastrophes. 
- à l'instar de ce qui est fait dans certains États membres et de l'engagement pris par l'ancien 
membre de la Commission, Mme Ferrero-Waldner, le rapporteur a souhaité que des lignes 
directrices sur le respect des droits de l'homme soient prévues dans le cadre de la mise en 
œuvre de l'instrument de stabilité.  
Lors du débat qui a suivi, il est apparu que certains amendements proposés par le rapporteur 
étaient controversés. Cela a été le cas pour la demande d'augmenter de 5 à 15 % la part des 
financements pour l'article 4 (prévention des conflits), ce qui suppose une diminution des 
financements en cas de menaces mondiales ou régionales. Mme Muñiz (S&D, ES), soutenue 
par M. Panzeri (S&D, IT), s'est opposée à cette proposition; le représentant du SEAE a fait 
valoir qu'une telle réaffectation des ressources occasionnerait un important déséquilibre et 
un véritable changement de l'objectif de l'instrument. Le représentant de la Commission s'est 
aligné sur cette position et a ajouté qu'il fallait également tenir en compte du fait que, en 
matière de prévention des conflits, la capacité d'absorption des pays bénéficiaires était 
souvent limitée, ce qui n'est pas le cas pour l'article 5. Mme Brantner a défendu sa 
proposition, en expliquant qu'il s'agit d'un choix politique délibéré: prévenir les crises, a-t-
elle dit, est la meilleure façon de dépenser l'argent de l'UE, d'autant plus que prévenir est 
moins cher qu'intervenir dans une situation d'après-conflit. En réponse aux propos de M. 
Preda (PPE, RO), Mme Brantner s'est également opposée au fait d'intégrer un quelconque 
objectif de développement dans l'instrument de stabilité. 
Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 
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g) Création d'un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de 
l'homme dans le monde 
AFET/7/08341, ***I 2011/0412(COD) COM(2011)0844 – C7-0496/2011 
Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 
Avis: DEVE – Filip Kaczmarek (PPE, PL) - BUDG – María Muñiz De Urquiza (S&D, ES) - 
FEMM – Barbara Matera (PPE, IT)  
Échange de vues 
Le rapporteur a salué la proposition de la Commission, estimant qu'elle allait dans le bon 
sens. Il a insisté sur la spécificité de cet instrument (dans la mesure où les financements ne 
nécessitent pas l'accord des gouvernements des pays où ils sont octroyés), ainsi que sur sa 
complémentarité avec les autres instruments existants. Le rapporteur a préféré rappeler dans 
cet acte législatif l'une des demandes que le PE a avancées dans le règlement horizontal, à 
savoir que les co-législateurs délèguent à la Commission les pouvoirs de préparer tous les 
documents de programmation stratégique. M. Lambsdorff a attiré l'attention sur l'une des 
critiques exprimées par les organisations de la société civile, à savoir que cet instrument 
prévoit des procédures trop compliquées et il a donc plaidé pour leur simplification. Enfin, il 
a rappelé la nécessité que le Fonds pour la démocratie et cet instrument ne fassent pas 
double emploi et qu'ils ne se fassent pas concurrence en termes de financements.  
M. Kukan (PPE, SK), au nom du rapporteur fictif Mme Macovei (PPE, RO), a exprimé son 
soutien au rapporteur. M. Howitt (S&D, UK) a insisté sur la nécessité de consulter la société 
civile dans la phase de programmation et il a rappelé que le Fonds pour la démocratie ne 
devait pas retirer des financements à l'instrument pour la démocratie et les droits de 
l'homme. 
Le représentant de la Commission a constaté que, sur les questions de fond, on pourrait 
parvenir à un accord en première lecture. Concernant la demande du PE d'avoir accès à tous 
les documents relatifs à cet instrument, il a rappelé les exigences de confidentialité, en 
estimant que tout accès devrait à tout le moins se faire sur la base du principe de "besoin de 
connaître", puisque la vie de militants des droits de l'homme peut être mise en danger. Sur la 
question de la complémentarité de cet instrument par rapport aux autres, il a marqué 
sonaccord, tout en précisant qu'il n'étaitpas pour autant secondaire par rapport aux autres; 
pour ce qui est du Fonds pour la démocratie, il a rappelé qu'il était entendu qu'il bénéficiera 
de financements supplémentaires par rapport au budget alloué à l'IEDDH. Pour ce qui est de 
la souplesse et de la simplification, il a invité le PE à adopter les modifications au règlement 
financier qui sont déjà sur la table.  
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M. Howitt (S&D, UK) a répondu sur la question de la confidentialité, en faisant valoir 
qu'aucun député ne s'était jamais rendu coupable de la divulgation d'un document 
confidentiel relatif à cet instrument financier.  
Délai de dépôt des amendements: 14 juin 2012, 12 heures 

 
VI. Votes 
 
a)  Recommandation au Conseil en vue de la 67e session de l'Assemblée générale 

des Nations unies 
AFET/7/08938, 2012/2036(INI) B7-0132/2012 
Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE)  
Avis: DEVE – Eva Joly (Verts/ALE, FR)  

Lors du débat qui a précédé le vote, une controverse est née entre le rapporteur et M. Leinen 
(S&D, DE). Ce dernier a défendu l'idée d'une assemblée parlementaire de l'ONU, alors que 
le rapporteur a fait remarquer qu'une telle institution exclurait le PE, qui n'est pas un organe 
parlementaire d'un État membre des Nations unies. M. Lambsdorff a constaté que, 
actuellement, l'envoi de délégations du PE à New-York et à Genève rendait le PE plus 
visible, mais cet argument n'a pas été accepté par M. Leinen, qui a estimé que l'envoi de 
délégations pour trois jours ne suffisait pas à renforcer le caractère démocratique de l'ONU. 
Quant à l'idée de renforcer l'Union interparlementaire, défendue par M. Lambsdorff, elle a 
été rejetée par M. Leinen, qui ne l'a pas considérée comme une véritable solution alternative. 
Le projet de recommandation a été adopté à l'unanimité avec deux abstentions, moyennant 
l'adoption d'un certain nombre d'amendements. 

 
b) Négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) 

AFET/7/09388 
Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (ALDE, FI)  
Le projet de rapport a été adopté à l'unanimité avec deux abstentions, moyennant l'adoption 
d'un certain nombre d'amendements. 

 
VII.  Prochaine réunion 
 

Le 4 juin 2012, de 17 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles) 
 

________________ 
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ANNEXE 

 

Brussels, 30 May 2012, EP 

Meeting of Committee on Foreign Affairs (AFET), European Parliament 

"Enlargement: policies, criteria and the EU’s strategic interests." 

Staffan Nilsson's speech 

 

Intervention on the accession criteria and the impact of enlargement on the EU  

I wish to thank the Rapporteur Ms Koppa for her draft report. I could already sign it as it is since a 
number of views of the EESC on the enlargement process are already reflected in this draft. 

The emphasis is put in the report on fair conditionality for the enlargement countries, and I strongly 
support this concept. There needs to be from day one clear guidelines for both citizens and their 
politicians on how to enter the EU. This is essential for the credibility of the EU. This also makes it 
easier for the citizens of the enlargement countries to assess the work of their politicians on the EU 
agenda. But this also means that EU member states must be fair and stick to their commitments. 

Of course, while being based on fair conditionality and transparency, the enlargement policy is 
always a learning process for the EU. And it is normal to adjust the process, learning from 
experience. Such adjustments must always tend to increase the level of preparedness of the 
candidate countries to join the EU. 

You also ask in the draft report for a stronger social dimension in the enlargement process. Our 
Committee certainly shares this view. The enlargement process is indeed often considered as 
something painful (loss of competitiveness, layoffs in restructured companies, end of state aids, 
etc…). The stress must also be put on social policies, and on communicating better on those 
policies. For example, the social acquis on working hours or on health and safety at the work place 
are good examples of how EU workers are protected by the EU acquis. 

The proposal of the EESC on this social dimension is also to raise the profile of social and civil 
dialogues. We want them as benchmarks to assess the progress of the enlargement countries. This is 
indeed a necessity to make the enlargement process more inclusive. The enlargement cannot only 
be in the hands of European and national public administrations. It is also a matter for citizens, 
social partners, and other civil society organisations to get involved in.  This is the only way to 
make it successful for the current and the future member states. 
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The EESC is getting civil society of the enlargement countries involved in the accession 
process  

All the views and messages I have just expressed, we keep working on their implementation. We 
hammer those messages to the European Commission and to the governments of the enlargement 
countries. We do this in close cooperation with the solid network of civil society organisations we 
have built in the region. 

We use mainly two tools to do so. First we have the Joint Consultative Committees, main 
instrument of cooperation with civil society of candidate countries for many years. These civil 
society joint bodies are established on the basis of the respective Stabilisation and Association 
Agreements. JCC members follow the accession negotiations, share their expertise, and provide 
political leaders on both sides with civil society inputs. The regular meetings of those joint bodies 
also help out reaching a broader audience to debate the enlargement topic. In the coming months 
will be held the first meetings of the EU-Iceland JCC, as well as of the EU-Montenegro JCC.  I 
would be honoured if we cooperate more closely with the parallel Joint Parliamentary Committees 
of the European Parliament. Maybe one day, we could even hold a joint meeting together with our 
respective partners. 

Second tool, the Western Balkans Civil Society Forum. This is a bi-annual event that the EESC 
organises to address topical issues together with a wide range of civil society representatives from 
the region. This year will be held the 4th Forum in Zagreb, on 29-30th November 2012. We will 
address some of the key concerns that you have highlighted in your draft report, namely rural 
development, unemployment, and last but not least, freedom of expression and freedom of the 
media.  Some common recommendations will be sent to the EU political leaders and the Balkan 
ones. We will then work on their implementation together with our civil society partners in the 
region. 

 

To conclude, the EESC will keep on advocating for the enlargement process to go on, in an 
inclusive, transparent and fair manner. Any delay due to the current turmoil in the EU has to be seen 
as a chance for reaching a better level of preparedness when entering the EU. But for this   
opportunity to be seized, the EU needs to work side by side with civil society in the region. We are 
working in this direction. I count on your support to have all the other EU institutions working in 
the same direction. 

 

_____________________ 




