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Il faut mieux communiquer sur les avantages
de l'élargissement, selon les députés
Commissions : Commission des affaires étrangères [08-10-2014 - 18:13]

 
Le projet du commissaire Füle de se concentrer sur le renforcement des institutions
démocratiques et de l'administration publique dans les pays candidats et potentiels
à l'adhésion à l'UE a été salué par la commission des affaires étrangères. Lors d'un
débat  suivant  l'adoption  du  "paquet  élargissement  2014"  par  le  collège  des
commissaires, de nombreux députés ont souligné qu'il était nécessaire de mieux
communiquer sur les résultats concrets et visibles du processus d'élargissement
de l'UE.
 
Selon le commissaire Füle, le "paquet élargissement 2014" se concentre sur le troisième
pilier  de  l'élargissement -  à  savoir  "la  réforme  de  l'administration  publique  et  le
renforcement des institutions démocratiques" - après l'état de droit et la gouvernance
économique. Par ailleurs, M. Füle a précisé qu'un "dialogue constructif  et durable de
l'ensemble de la classe politique" dans les pays aspirants était un élément essentiel et que
le boycott  des parlements "ne pouvait  mener  à une solution durable pour  régler  les
problèmes".
 
De manière  générale,  les  députés  ont  remercié  le  commissaire  Füle  pour  le  travail
accompli  durant  les  cinq  années  de  son  mandat.
 
Bosnie-Herzégovine
 
Le rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine, Cristian Preda (PPE, RO), a souligné que l'UE
devait  "'aider  le  pays  à  sortir  de  l'impasse".  "Nous  devons  surmonter  les  clivages
politiques et ethniques afin de répondre aux aspirations des citoyens du pays",  a-t-il
expliqué. Selon lui, il faut également faire preuve de solidarité envers la classe politique à
l'approche des élections.
 
Albanie
 
Knut Fleckenstein (S&D, DE), rapporteur pour l'Albanie, a salué "les progrès tangibles
dans la lutte contre la criminalité organisée" dans le pays. Il a affirmé que le statut de pays
candidat entraînait de nouvelles tâches tant pour le gouvernement albanais que pour
l'opposition. "Nous continuerons d'insister sur la réforme de l'administration publique et du
système judicaire ainsi que sur la lutte contre la corruption", a-t-il commenté.
 
Monténégro
 
"Le Monténégro est un petit pays qui progresse énormément", a affirmé Charles Tannock
(ECR, UK), rapporteur, espérant que "de nombreux progrès seront encore réalisés". Il a
également mentionné la lassitude des citoyens européens face à l'élargissement, invitant
les députés à défendre l'élargissement devant leurs citoyens nationaux.
 
Kosovo
 
Tamás Meszerics (Verts/ALE, HU), représentant le rapporteur permanent pour le Kosovo
Ulrike Lunacek (Verts/ALE, AT), a salué les progrès réalisés pour améliorer l'état de droit,
et  a  interrogé  le  commissaire  sur  la  manière  dont  "l'UE  pourrait  aider  la  cour
constitutionnelle  à  renforcer  sa  présence".  Il  a  également  demandé  s'il  existait  un
calendrier clair pour transmettre aux autorités locales les tâches de l'UE dans le cadre de
la mission EULEX sur l'état de droit.
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Serbie
 
Le rapporteur pour la Serbie, David McAllister (PPE, DE), a souligné l'importance "d'un
système judiciaire indépendant pour lutter contre la corruption et la criminalité organisée".
Selon lui, les réformes de la gouvernance économique et la privatisation des entreprises
publiques sont des éléments clés. Il a appelé à poursuivre le soutien financier à la Serbie,
en particulier suite aux inondations du mois de mai.
 
Turquie
 
Le rapporteur pour la Turquie, Kati Piri (S&D, NL), a déclaré que de nombreux progrès
devaient  encore  être  accomplis  en  ce  qui  concerne  "l'état  de  droit,  les  droits
fondamentaux, la séparation des pouvoirs et l'indépendance du système judicaire". Pour
garantir l'alignement de la législation turque avec l'acquis européen dans ces domaines,
les chapitres de négociations 23 et 24 sont les plus adaptés, a-t-elle affirmé, soulignant le
souhait du Parlement d'ouvrir ces chapitres.
 
Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)
 
"Le principal  problème de l'ancienne République yougoslave de Macédoine reste la
question liée à son nom", a affirmé le rapporteur Ivo Vajgl (ADLE, SI). Il regrette que les
négociations  avec  le  pays  ne  soient  pas  encore  ouvertes.  Selon  lui,  "cela  explique
également  pourquoi  le  pays  ne  prend  pas  la  direction  politique  que  nous  aurions
souhaité". La réforme du système judiciaire, la liberté des médias et la culture politique au
parlement font partie des autres défis que le pays doit relever, a-t-il ajouté.
 
La commission des affaires étrangères examinera désormais en détails  les rapports
spécifiques par pays.
 
Sous la présidence de: Elmar Brok (PPE, DE)
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