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Olivér VÁRHELYI 

VOISINAGE et ÉLARGISSEMENT 
 
 
1) Vous sentez-vous lié ou influencé dans l’exercice de vos responsabilités futures en tant 
que commissaire par les déclarations de votre Premier ministre au sujet de votre rôle, 
notamment une déclaration qu’il a faite le 15 octobre 2019 au Conseil turcique à Bakou, 
et comment évalueriez-vous la décision d’un gouvernement de l’Union d’accorder l’asile 
à un ancien Premier ministre d’un pays candidat ayant fait l’objet d’une condamnation?  
 
En tant que commissaire, mon seul objectif est de mettre en œuvre les priorités politiques de 
l’Union européenne à l’égard de tous les partenaires visés par l’élargissement et la politique de 
voisinage, en élaborant et en mettant en œuvre des politiques dans les Balkans occidentaux et 
dans le voisinage oriental et méridional, sous la direction du haut représentant/vice-président, 
ainsi qu’en parfaite collégialité et dans un véritable esprit européen. 
 
C’est pourquoi je ne serai lié ni influencé par les déclarations ou positions quelles qu’elles 
soient d’aucun Premier ministre de n’importe quel pays ni d’aucun autre représentant de 
n’importe quel gouvernement. 
 
Les commissaires doivent promouvoir l’intérêt général de l’Union européenne dans son 
ensemble, garantir l’application du droit de l’Union et être complètement indépendants de tout 
gouvernement ou autre institution. 
 
Les commissaires ne sont pas les représentants d’un gouvernement ou d’un État membre, quels 
qu’ils soient. Ils ne doivent rendre des comptes ni au gouvernement de leur État membre ni à 
leur État membre dans son ensemble. 
 
Ils sont comptables de leurs actes devant le président de la Commission et le Parlement 
européen. 
 
Cela est clairement établi dans les traités et dans le code de conduite des membres de la 
Commission. 
 
J’en suis pleinement conscient et je suis fermement résolu à répondre à ces attentes élevées 
dans l’exécution quotidienne de mes tâches en tant que commissaire, si vous décidez de me 
confirmer dans cette fonction. 
 
Je ne serai pas l’émissaire d’un pays spécifique, mais le représentant de la Commission 
européenne auprès de nos voisins. 
 
Accomplir ces tâches sera un honneur et une grande responsabilité. 
 
C’est pourquoi ma réponse à la question est très claire: je ne serai lié ni influencé par les 
déclarations ou positions quelles qu’elles soient d’aucun Premier ministre de n’importe quel 
pays ni d’aucun autre représentant de n’importe quel gouvernement. 
 



Les priorités politiques européennes mentionnées plus haut reflètent l’intérêt de l’Union 
européenne dans son ensemble et sont fondées sur les contributions du Parlement européen, du 
Conseil et des États membres et de la Commission européenne. Les relations avec 
l’Azerbaïdjan et la Turquie constitueront, bien entendu, un volet important de mon portefeuille. 
L’Union européenne est un partenaire commercial essentiel de l’Azerbaïdjan, dont elle soutient 
la diversification économique, et encourage les réformes visant à améliorer le climat dans 
lequel les entreprises évoluent. Nous avons également un intérêt commun à coopérer dans le 
domaine de l’énergie. Toutefois, je n’hésiterai pas à aborder clairement la situation des droits 
de l’homme dans ce pays et à évoquer les questions importantes, telles que celles des 
prisonniers politiques et de la liberté de réunion et d’expression, tant publiquement que 
directement avec les autorités azerbaïdjanaises au plus haut niveau. Il en ira de même pour la 
Turquie. La Turquie est un partenaire important de l’Union, avec lequel nous avons un fort 
intérêt à coopérer de manière efficace. Néanmoins, cela ne m’empêchera pas de lui adresser 
des messages dépourvus d’ambiguïté sur des questions telles que la forte dégradation de l’état 
de droit et des libertés fondamentales, les activités de forage illégales en Méditerranée ou 
l’incursion militaire en Syrie. Je continuerai également à soutenir fermement la société civile. 
 
Il appartient aux États membres d’examiner les demandes d’asile individuelles et de statuer sur 
celles-ci, dans le plein respect du droit de l’Union et des conventions internationales. L’état de 
droit est un principe fondamental de l’Union européenne, qui s’applique tant aux États 
membres qu’aux pays candidats. J’attends de toutes les parties concernées qu’elles agissent 
dans le strict respect des règles applicables, sans verser dans la moindre politisation. 
 
Je suis disposé à discuter de toute question pertinente avec la commission AFET dans le cadre 
d’un échange fluide et régulier, que j’ai l’intention de favoriser tout au long de mon mandat. 
Je me présenterai devant cette commission régulièrement et aussi souvent que nécessaire.  
 
2) Que pensez-vous de la recommandation du Parlement européen d’adopter un régime 
de sanctions ciblé en matière de droits de l’homme, lequel fait actuellement l’objet de 
discussions au sein du Conseil, et comment contribueriez-vous à son adoption rapide?  
 
Je me réjouis de la résolution du Parlement et des discussions en cours au sein du Conseil sur 
un régime général de sanctions contre les atteintes aux droits de l’homme au niveau de l’Union. 
Il s’agit là d’une question majeure. L’Union européenne a déjà adopté deux régimes 
horizontaux importants de sanctions ces dernières années, à savoir le régime de mesures 
restrictives pour lutter contre l’utilisation et la prolifération des armes chimiques et celui 
concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États 
membres. Un régime horizontal de sanctions contre les atteintes aux droits de l’homme pourrait 
constituer une nouvelle étape; l’UE disposerait alors d’un instrument supplémentaire pour 
lutter contre les violations des droits de l’homme, qui irait au-delà des possibilités déjà offertes 
par les régimes de sanctions géographiques. 
 
Toutefois, une telle approche doit viser avant tout à apporter une valeur ajoutée et à renforcer 
les relations extérieures de l’Union ainsi qu’à faire la promotion des droits de l’homme partout 
dans le monde tout en décourageant le recours aux violations. Pour qu’un régime de sanctions 
soit efficace, il doit donc être bien ciblé et juridiquement solide. Il conviendrait de prendre en 
compte plusieurs paramètres et critères. Le processus en cours au sein du Conseil est propice à 
une réflexion approfondie et à une évaluation détaillée de la valeur ajoutée et de l’incidence de 
ces régimes, ainsi que de leur interaction avec d’autres instruments des relations extérieures. 



La Commission est pleinement associée à ce processus et continuera à prendre une part active 
aux discussions. 
  
Je crois savoir qu’il existe à ce stade des divergences notables entre les États membres, ce qui 
est problématique compte tenu du fait qu’à l’heure actuelle, l’adoption d’un tel régime 
nécessiterait l’unanimité au Conseil.  
 
Au sein du collège, et conformément à leurs lettres de mission respectives, la politique en 
matière de sanctions incombera de manière spécifique au haut représentant/vice-président 
Borrell et au vice-président exécutif Dombrovskis. En tant que membre du collège, je suis 
toutefois prêt à soutenir une proposition de règlement du Conseil au titre de l’article 215 du 
TFUE, dans l’hypothèse où un consensus se dégage au sein du Conseil en faveur d’une décision 
portant création d’un régime européen de sanctions en matière de droits de l’homme.  
 
3) Si un pays de l’élargissement limitait l’espace dévolu aux partis d’opposition, contrôlait 
presque complètement les médias nationaux, contraignait les juges à la retraite anticipée 
et restreignait la liberté académique et ne combattait pas la criminalité organisée et la 
corruption, que recommanderiez-vous, en tant que commissaire responsable, dans le 
rapport sur l’état d’avancement? 
 
En tant que commissaire, mon seul objectif est de mettre en œuvre la politique de l’Union 
européenne. Conformément à la politique de l’Union en matière d’élargissement, je ferai en 
sorte de continuer à donner la primauté au principe de la «priorité aux fondamentaux». Cela 
signifie que notre travail restera axé sur l’aide apportée aux pays visés par l’élargissement pour 
qu’ils renforcent l’état de droit, dont la réforme judiciaire et des droits fondamentaux, luttent 
contre la corruption et la criminalité organisée, progressent sur la voie du bon fonctionnement 
des institutions démocratiques et mettent en œuvre la réforme des administrations publiques.  
 
Je plaiderai auprès des gouvernements afin que l’opposition ait la possibilité de jouer 
pleinement son rôle et de participer au processus démocratique. En parallèle, j’inviterai les 
partis d’opposition à remplir leur rôle constitutionnel et à agir en tant que représentants de leurs 
électeurs dans ce cadre.  
 
En ce qui concerne les mesures contraignant les juges à la retraite anticipée, la Cour de justice 
de l’Union européenne a estimé que de telles pratiques étaient contraires au droit de l’Union. 
J’invite donc les pays visés par l’élargissement à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s’aligner sur l’acquis. 
 
La protection de la liberté d’expression et des médias est un défi majeur. L’ingérence politique 
dans les médias, les pressions économiques et, surtout, les violences et les intimidations sont 
en hausse. Je rappellerai ces questions importantes aux autorités concernant, que ce soit 
publiquement, lors de notre dialogue politique, dans les rapports par pays et en soutenant des 
réformes concrètes.  
 
Le droit international oblige également les États à respecter la liberté académique, un principe 
fondé sur une série de droits humains de base et largement reconnus. J’emploierai les 
instruments dont dispose la Commission pour que les pays visés par l’élargissement respectent 
ce principe important.  
 



Les pays visés par l’élargissement restent gangrénés par des cas de corruption généralisée et 
de criminalité organisée. En tant que commissaire responsable, j’insisterai pour que ces pays 
agissent de manière approfondie et déterminée pour lutter contre ces phénomènes. Pour avancer 
sur la voie de l’adhésion à l’UE, il sera essentiel de présenter d’excellents résultats en matière 
d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de condamnations dans des affaires de criminalité 
organisée et de corruption, y compris à un haut niveau.   
 
Il est essentiel de pouvoir progresser dans tous ces domaines afin de satisfaire aux critères 
d’adhésion de Copenhague et il s’agit de questions transversales essentielles qui, si elles sont 
correctement traitées, permettront aux pays candidats d’adopter et de respecter pleinement les 
obligations découlant de l’adhésion. Nous devrons continuer à apporter un soutien, financier et 
politique, à nos partenaires dans la région, conformément à nos engagements politiques 
affirmés. Je ferai en sorte que nous continuions à suivre de près toutes les questions relatives à 
l’état de droit dans nos rapports par pays et, si les progrès sont insuffisants, nous insisterons 
auprès des pays visés par l’élargissement pour qu’ils adoptent les mesures nécessaires pour 
pallier les manques. Pour les pays qui négocient le chapitre 23 (Pouvoir judiciaire et droits 
fondamentaux) et le chapitre 24 (Justice, liberté et sécurité), je n’hésiterai pas à recourir aux 
instruments dont nous disposons pour encourager les réformes y compris, le cas échéant, 
l’activation de la clause dite «de déséquilibre» des cadres de négociation.  
 
4) À la suite de votre déclaration dans laquelle vous donnez la priorité au développement 
économique, aux investissements étrangers et à la gestion de la migration dans le cadre 
des relations avec les pays du voisinage méridional, quel soutien apporterez-vous à la 
société civile dans les pays partenaires et vous engagez-vous à suspendre la fourniture 
d’aide sous la forme d’un appui budgétaire aux gouvernements qui violent les droits de 
l’homme, notamment, entre autres, les droits des défenseurs des droits de l’homme, les 
droits des migrants et des réfugiés ainsi que des minorités religieuses?  
 
La société civile restera un partenaire essentiel dans tous les pays du voisinage méridional. À 
cet égard, je poursuivrai et renforcerai notre dialogue régional avec les partenaires de la société 
civile par l’intermédiaire du Forum de la société civile du voisinage méridional.  
 
Je ferai également progresser nos travaux visant à créer un environnement favorable aux 
organisations de la société civile grâce au dialogue politique que nous menons avec les 
gouvernements partenaires, en particulier dans les pays où l’espace dont dispose la société 
civile est le plus limité.  
 
Des programmes de renforcement des capacités spécifiques continueront d’apporter une 
contribution essentielle au renforcement de la responsabilité devant l’opinion publique et des 
activités de sensibilisation de l’opinion publique, à la promotion de la résilience et de la 
participation au niveau local, ainsi qu’à la formation des jeunes dirigeants.  
 
Cette approche vis-à-vis de la société civile, consistant à poursuivre le dialogue et le 
renforcement des capacités, nous permettra de mettre à profit le potentiel de la société civile 
afin d’élaborer une vision stratégique pour la région et de promouvoir la croissance et le 
développement économique inclusifs, la stabilité, la paix et la gouvernance démocratique. 

 
Je ferai appel à la modalité d’appui budgétaire et à son effet de levier en termes de dialogue 
politique pour faire en sorte que notre aide reste cohérente avec nos engagements en faveur des 
valeurs fondamentales. Je suis convaincu que, dans les pays du voisinage méridional et au-



delà, l’UE devrait être prête à réagir de manière proportionnée et progressive à toute 
détérioration grave de la situation, y compris en cas de violation des droits de l’homme. Dans 
des cas particulièrement graves, une suspension immédiate peut s’avérer nécessaire. L’objectif 
devrait être d’aboutir au meilleur résultat possible en termes de défense et de promotion des 
valeurs fondamentales.   

 
Les engagements des pays partenaires en matière de droits de l’homme et leur mise en œuvre 
par ces mêmes pays restent un paramètre déterminant pour éclairer notre prise de décision sur 
les nouvelles opérations d’appui budgétaire. Je continuerai de surveiller régulièrement ces 
évolutions, y compris au moyen du suivi politique réalisé par nos délégations, conjointement 
avec nos États membres.  

 
En ce qui concerne les opérations en cours, j’examinerai tout l’éventail des mesures d’urgence 
qui sont propres à promouvoir les valeurs fondamentales et permettent d’apporter une réponse 
équilibrée. L’adoption d’une approche fondée sur les droits, y compris en ce qui concerne 
l’appui budgétaire, sera au cœur de mon action. Lorsqu’il y a matière à préoccupation, la 
première réaction devrait être de renforcer le dialogue politique, notamment en convenant 
d’une feuille de route possible, assortie de conditions à court terme pour rétablir la confiance. 
Notre réaction à l’égard des pays qui ne respectent pas leurs obligations restera graduelle, avec 
des mesures pouvant aller du «gel» provisoire des décaissements au titre de l’appui budgétaire 
jusqu’à l’application des clauses suspensives relatives aux droits de l’homme qui sont inscrites 
dans les conventions de financement de l’UE. 
 
J’attends avec intérêt de discuter en détail de ces questions avec la commission des affaires 
étrangères dans le cadre des échanges fluides que nous menons de manière régulière.  
 
5) Quel doit être selon vous le niveau d’aide au titre de l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP) pour les Balkans occidentaux? Vous engagez-vous à soutenir la position selon 
laquelle les actes délégués devraient être utilisés à la fois pour les mises à jour des annexes 
et pour l’adoption des documents de programmation stratégique dans le cadre des futurs 
instruments de financement extérieur (IVCDCI/IAP)? Estimez-vous qu’il y a lieu de 
réduire l’aide au titre de l’IAP et d’autres formes d’assistance financière en faveur de la 
Turquie? Quels sont vos plans en vue d’atténuer et de réduire les influences extérieures 
dans les Balkans occidentaux?  
 
Je pense que la proposition de la Commission de consacrer une enveloppe importante (14,5 
milliards d’euros) à l’instrument d’aide de préadhésion III (IAP III) dans le contexte du 
nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 permettra aux Balkans occidentaux de 
poursuivre et d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de 2018 pour les Balkans 
occidentaux et aidera à faire face à l’évolution des besoins dans les relations avec la Turquie.   
 
Ainsi que je l’ai déclaré durant l’audition, je suis déterminé à dialoguer avec le Parlement d’une 
manière ouverte, transparente et constructive. Pour y parvenir, l’une de mes principales 
priorités en tant que commissaire sera de travailler, avec le haut représentant/vice-président et 
la commissaire chargée des partenariats internationaux, à la recherche des arrangements les 
plus appropriés avec les autres institutions, dans le plein respect des traités. Ces arrangements 
devraient permettre un contrôle parlementaire adéquat de la gouvernance de l’IAP III et de 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 
(IVCDI). J’insisterais notamment sur la nécessité de mener des discussions stratégiques 
appropriées et régulières avec le Parlement européen sur la situation de tous les partenaires 



relevant de mon portefeuille et sur le soutien que l’UE leur accorde, et je me tiendrai toujours 
prêt à participer activement à ces discussions. 
 
Ces dernières années, l’UE a déjà considérablement réduit son aide à la Turquie. Depuis 2017, 
celle-ci a diminué de plus de 1,2 milliard d’euros par rapport aux plans initiaux. Notre 
assistance restante met très justement l’accent sur le soutien à une société civile indépendante 
et dynamique, défenseurs des droits de l’homme compris, et sur la promotion des échanges 
interpersonnels (y compris notamment entre étudiants et chercheurs), ainsi que sur des 
politiques clés telles que le changement climatique ou la protection de l’environnement. 
L’enveloppe prévue par la Commission dans son projet de budget pour 2020, qui est de 250 
millions d’euros, me paraît appropriée dans ce contexte. Toutefois, si le net recul de la Turquie 
en matière d’État de droit et de libertés fondamentales devait se poursuivre, je serais favorable 
à ce que nous envisagions ensemble d’autres réductions ciblées de l’IAP. À cet égard, il va de 
soi que je suis parfaitement au fait des résolutions adoptées par le Parlement européen. 
Parallèlement, il importe que le soutien de l’UE aux réfugiés en Turquie, actuellement mis en 
œuvre par l’intermédiaire d’un mécanisme spécifique, reste distinct. 
 
Dans un monde en mutation, où certains des principaux alliés et partenaires de l’UE remettent 
en question l’ordre multilatéral fondé sur des règles, il est d’autant plus important que l’UE 
parvienne à forger une vision commune et à aligner ses intérêts et ceux de ses partenaires. Pour 
atténuer les influences extérieures dans les Balkans occidentaux, nous devons en priorité nous 
attacher à faire progresser la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les Balkans occidentaux 
et, au moyen d’une politique d’élargissement crédible et fondée sur le mérite, rapprocher les 
partenaires des Balkans occidentaux du modèle et des valeurs de l’UE. La mise en œuvre de 
réformes fondamentales et l’alignement sur les règles, les normes et les politiques de l’UE 
renforceront la résistance des pays visés par l’élargissement face aux ingérences extérieures, et 
permettra aussi de veiller à ce que toute activité économique bénéficiant de capitaux étrangers 
soit pleinement conforme aux règles et aux engagements nécessaires vis-à-vis de l’UE. 
 
Il est crucial, pour l’UE, d’être perçue comme ce qu’elle est: un partenaire politique fort et de 
loin le premier investisseur économique et bailleur de fonds de la région. L’opinion publique 
dans les Balkans occidentaux est globalement favorable à l’UE et à une poursuite de 
l’intégration européenne mais la présence de pays tiers et la désinformation dans l’espace 
public s’accentuent. Pour modérer et réduire ces tendances, la Commission continuera à 
travailler en collaboration très étroite avec les trois groupes de travail sur la communication 
stratégique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (compétentes pour l’Est, le 
Sud, et les Balkans occidentaux), en mettant l’accent sur l’amélioration de la visibilité de l’UE, 
l’appui aux médias et la lutte contre la désinformation. Tandis que le SEAE a pour mandat de 
cibler très concrètement la désinformation, la Commission, dans les régions concernées par le 
processus d’élargissement et la politique de voisinage, axe ses communications stratégiques 
sur les messages positifs et les campagnes thématiques concernant l’UE et ses politiques, en 
montrant les répercussions et les avantages de nos actions pour les citoyens et les entreprises 
dans les pays partenaires. La Commission soutient également les médias indépendants et 
professionnels et finance des actions en faveur de la liberté et du pluralisme des médias telles 
que celles mises en œuvre par le Fonds européen pour la démocratie. En étroite coopération 
avec le haut représentant/vice-président, j’intensifierai nos efforts pour accroître la visibilité de 
l’UE, pour doter les actions de l’UE d’un label commun et pour dialoguer avec les médias, 
ceux-ci ayant fait la preuve de leur efficacité pour favoriser une meilleure reconnaissance de 
l’UE et de ses activités par les citoyens des pays partenaires.  
 



J’attends avec intérêt de discuter en détail de ces questions avec la commission des affaires 
étrangères dans le cadre des échanges fluides que nous menons de manière régulière.  
 


