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Monsieur le Président, 
 
En application de l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la 
commission des affaires étrangères a entendu en audition publique, le jeudi 
14 novembre 2019, M. Olivér Várhelyi, commissaire désigné, qui, sous réserve de l’issue 
positive de la procédure de nomination, sera chargé du voisinage et de l’élargissement.  
 
Le 12 novembre 2019, la commission des affaires étrangères a, conformément à 
l’article 125 du règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de la 
commission JURI concernant l’examen de la déclaration d’intérêts financiers de 
M. Olivér Várhelyi. 
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire 
désigné. La commission que je préside a pris acte du fait que M. Várhelyi a répondu à ces 
questions de manière satisfaisante et qu’il a pris des engagements de nature 
institutionnelle pertinente, notamment en ce qui concerne les points suivants. 
 
Le commissaire désigné s’est engagé à assurer un contrôle parlementaire approprié de ses 
activités et à fournir des informations aux commissions parlementaires, aux délégations 
et aux groupes de travail concernés de manière régulière, transparente, rapide et complète, 
dans le respect des accords interinstitutionnels pertinents et dans le plein respect de 
l’égalité du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs. Ce flux d’informations 
s’appliquerait également aux négociations d’accords internationaux. 
 
Le commissaire désigné s’est engagé à procéder à des échanges de vues réguliers avec le 
Parlement sur les stratégies, les rapports annuels, d’autres initiatives et mandats en cours 
ou prévus et, en particulier, sur le «paquet élargissement», immédiatement après son 
adoption par le Collège et avant de le présenter à la presse. Il s’est engagé à répondre 
rapidement et avec précision aux questions des députés. Il s’est dit prêt à se présenter 
régulièrement devant la plénière et les commissions concernées et à participer aux 
trilogues. Il s’est également engagé à coopérer étroitement avec le Parlement pour 
débattre des résolutions au titre de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. M. Várhelyi s’est engagé à réagir aux résolutions du Parlement dans un délai 
de trois mois à compter de leur adoption et à les examiner dans le cadre de la réflexion de 
la Commission sur les relations bilatérales ou multilatérales avec les pays partenaires. 
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En outre, le commissaire désigné a proposé de rendre compte au Parlement de ses visites 
dans les pays relevant de sa compétence et s’est engagé à assister aux réunions 
interparlementaires avec les parlements nationaux des pays partenaires, dans la mesure 
du possible. Enfin, M. Várhelyi s’est engagé à coopérer étroitement avec le Parlement 
européen sur le soutien à la démocratie et sur le suivi des recommandations des missions 
d’observation électorale, en garantissant son indépendance vis-à-vis de tout 
gouvernement, tant des États membres de l’Union que des pays tiers. 
 
Le déroulement de l’audition et les questions écrites supplémentaires 
 
M. Várhelyi a commencé son audition par une déclaration au cours de laquelle il a 
présenté sa vision de son mandat en tant que commissaire désigné pour le voisinage et 
l’élargissement et a abordé notamment les éléments suivants. 
 
Relations avec le Parlement européen 
 
Le commissaire désigné s’est engagé à faire le lien entre le Parlement européen, qui 
représente les citoyens directement, le Conseil, qui représente les États membres, et les 
pays voisins.  
 
Il a valorisé le rôle du Parlement dans l’observation des élections et le soutien à la 
démocratie dans les Balkans occidentaux et les pays voisins. 
 
Élargissement de l’Union européenne 
 
Il a affirmé son engagement en faveur de l’élargissement et s’est engagé à coopérer avec 
les États membres pour faire en sorte que les négociations d’adhésion avec l’Albanie et 
la Macédoine du Nord soient ouvertes avant le sommet de Zagreb de 2020. 
 
Selon lui, l’approfondissement du projet de l’Union européenne est pleinement 
compatible avec l’élargissement de l’Union et les deux peuvent avancer main dans la 
main. M. Várhelyi a plaidé en faveur d’un processus de négociation plus efficace grâce à 
une approche plus différenciée et s’est engagé à œuvrer à l’intégration progressive de la 
région des Balkans occidentaux dans les principales politiques de l’Union, en particulier 
le «Green Deal» (pacte vert), la stratégie numérique, ainsi que les réseaux transeuropéens 
des transports et de l’énergie. 
 
Le commissaire désigné a reconnu la nécessité de poursuivre la coopération avec la 
Turquie dans les domaines d’intérêt commun. Dans le même temps, il a plaidé en faveur 
d’une réflexion stratégique sur les relations futures de l’Union avec la Turquie et a 
proposé, avec la VP/HR, de développer un «partenariat stratégique», compte tenu de la 
paralysie des négociations d’adhésion. 
 
M. Várhelyi a approuvé la possibilité de suspendre les négociations d’adhésion en cas de 
violations graves et persistantes de la démocratie et de l’état de droit. Il a indiqué qu’il 
veillerait à ce que l’Union continue à suivre de près toutes les questions relatives à l’état 
de droit dans les rapports par pays et, qu’en cas de progrès insuffisants, il prierait 
instamment les pays visés par l’élargissement de prendre les mesures nécessaires pour 
remédier aux lacunes constatées.  
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Le commissaire désigné a exprimé son soutien à la position du Parlement en ce qui 
concerne la réduction du financement au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
pour la Turquie et sa réorientation vers le soutien aux contacts interpersonnels et à la 
société civile.  
Voisinage oriental/Partenariat oriental 
 
En ce qui concerne le voisinage oriental, il s’est engagé à travailler sur des propositions 
concernant les objectifs politiques à long terme du partenariat oriental, à présenter avant 
le sommet de Bruxelles de juin 2020, et à œuvrer à l’approfondissement de la coopération 
sectorielle avec les pays associés qui sont prêts.  
 
Il a souligné que l’Ukraine bénéficierait d’une attention particulière en raison de son 
importance géopolitique clé et qu’il soutiendrait l’indépendance, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale du pays ainsi que son processus de réforme.  
 
Il a déclaré que l’Azerbaïdjan pourrait être un partenaire clé dans le secteur de l’énergie, 
à condition de maintenir l’état de droit et la démocratie à l’ordre du jour. Il a souligné que 
l’Union doit se concentrer sur le développement économique dans ses relations avec 
l’Arménie et aider la Biélorussie à se moderniser, tout en maintenant les valeurs 
démocratiques fondamentales à l’ordre du jour.  
 
Il a souligné sa détermination à poursuivre les travaux sur des questions essentielles telles 
que l’état de droit, la lutte contre la corruption et le rôle des médias indépendants et de la 
société civile. 
 
Voisinage méridional 
 
En ce qui concerne la position politique de l’Union à l’égard des pays du voisinage 
méridional, le commissaire désigné a indiqué qu’il était important de renouveler et 
d’approfondir le partenariat et de récompenser les pays qui s’engagent en faveur de 
véritables réformes.  
 
Le commissaire désigné a expliqué qu’il mettrait l’accent sur la stabilité, la sécurité et la 
migration en tant que questions prioritaires fondamentales. La bonne gouvernance et des 
capacités administratives suffisantes, l’emploi des jeunes et la lutte contre le changement 
climatique sont des domaines d’action dans lesquels l’Union devrait rechercher un 
dialogue et une coopération plus étroits.  
 
La différenciation des politiques sera également importante, étant donné que chaque pays 
du voisinage méridional est dans une position différente et nécessite une approche sur 
mesure. Il a également mentionné l’intention de renouveler la coopération avec ces pays, 
sur la base du principe de «Plus pour Plus», tout en mettant l’accent sur le développement 
économique dans tous ces pays. 
 
Instruments de financement extérieur (2021-2027) 
 
Pour soutenir les objectifs politiques de l’Union dans les régions limitrophes de l’Union, 
le commissaire désigné s’est engagé à tirer pleinement parti de l’instrument de voisinage, 
de développement et de coopération internationale (IVDCI) et de l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III), en mettant davantage l’accent sur les investissements, et à 
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renforcer la coopération avec les institutions financières internationales afin de soutenir 
les réformes structurelles.  
  
La déclaration liminaire de M. Várhelyi a été suivie d’une première série de sept questions 
émanant des représentants de chacun des groupes politiques, puis d’une seconde série de 
dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant des députés 
non inscrits.  
  
 
 
Les questions posées par les députés au cours de l’audition ont porté notamment sur les 
thèmes suivants: 
 

- les relations avec le Parlement européen; 
- le voisinage/partenariat oriental, y compris les aspects liés à la sécurité; 
- le voisinage méridional (Algérie, Égypte, Israël/Palestine, Jordanie, Liban, Libye, 

Maroc, Tunisie);  
- les mesures concrètes destinées à accélérer le processus de réconciliation et à 

renforcer la coopération régionale dans les Balkans occidentaux, ainsi qu’à 
remédier à la fuite des cerveaux à l’œuvre dans la région; 

- la garantie d’un engagement sans réserve au sein du Conseil en faveur du 
processus d’adhésion; 

- l’avenir des relations entre l’Union et la Turquie, et notamment la position du 
commissaire désigné quant à la suspension des négociations d’adhésion demandée 
par le Parlement et à la possibilité de mettre un terme aux financements européens 
ou de les rediriger vers la société civile turque; 

- le Conseil turcique à Bakou; 
- l’asile accordé à l’ancien Premier ministre de la Macédoine du Nord; 
- la crédibilité du commissaire désigné dans la défense et la promotion de l’état de 

droit dans les pays en voie d’adhésion;  
- les plans en vue du prochain sommet du partenariat oriental; 
- les objectifs politiques de long terme et les objectifs géopolitiques concrets du 

partenariat oriental à l’horizon 2025; 
- les réflexions du commissaire désigné quant à l’approfondissement de la 

coopération en matière de sécurité avec les pays du partenariat oriental; 
- les propositions du commissaire désigné pour un déblocage de la crise en cours 

en Moldavie; 
- la capacité à contrer l’influence de la Russie et à contribuer à la lutte contre la 

désinformation, la propagande et les menaces hybrides en Ukraine, en Moldavie 
et en Géorgie; 

- la création d’une «liste Magnitsky» européenne afin de sanctionner les violations 
des droits de l’homme; 

- l’indépendance du candidat dans l’exercice de ses fonctions de commissaire par 
rapport au gouvernement de son pays, aux positions de ce dernier et aux 
interférences possibles;  

- les instruments de financement extérieur pour la période 2021-2027, y compris la 
clause de conditionnalité de l’IAP, qui permet de suspendre le versement des aides 
et impose un véritable contrôle parlementaire des instruments. 
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Dans ses réponses, M. Várhelyi a expliqué en détail sa vision politique, notamment sur 
les sujets suivants: 
 
Relations avec le Parlement européen 
 
M. Várhelyi s’est engagé à veiller à ce que l’avis du Parlement soit dûment pris en compte 
dans le cadre des politiques relevant de son portefeuille, ainsi qu’au cours des 
négociations relatives aux futurs instruments de financement extérieur. 
 
Élargissement de l’Union européenne 
 
M. Várhelyi s’est engagé à soutenir le règlement des différends bilatéraux ainsi qu’une 
coopération régionale fructueuse, et s’est prononcé en faveur d’une collaboration avec le 
HR/VP pour amener le dialogue entre Belgrade et Pristina à une conclusion positive 
en 2020. 
 
Il a souligné à plusieurs reprises que, si sa nomination au poste de commissaire venait à 
être confirmée, il agirait dans l’intérêt de l’Union, de manière indépendante et sans suivre 
d’instructions de la part d’aucun gouvernement. 
Il s’est également engagé à tout mettre en œuvre pour convaincre les citoyens de chaque 
État membre de l’Union que l’élargissement doit se poursuivre. 
 
Le commissaire désigné a exprimé son soutien à la position du Parlement en ce qui 
concerne la réduction du financement au titre de l’IAP pour la Turquie et sa réorientation 
vers le soutien aux contacts interpersonnels et à la société civile. Il estime en revanche 
qu’il ne faut pas cesser entièrement l’aide à la Turquie au titre de l’IAP, car cela 
empêcherait l’Union d’apporter un appui à la société civile turque. 
 
Le commissaire désigné ne s’est pas engagé à proposer la suspension des négociations 
d’adhésion avec la Turquie, mais a accepté d’engager une réflexion approfondie sur 
l’avenir des relations avec la Turquie. 
 
Voisinage oriental/Partenariat oriental 
 
M. Várhelyi, au sujet des relations avec les pays associés, s’est concentré sur les aspects 
relatifs au libre-échange approfondi et complet et a dit accorder une priorité absolue à la 
mise en place d’une économie de marché pleinement fonctionnelle, à même d’attirer des 
investissements directs étrangers, de créer de la croissance et des emplois au niveau 
local et de contribuer à l’élimination des faiblesses actuelles, notamment dans le secteur 
de la sécurité. 
  
Il a affirmé que l’Union portait une responsabilité particulière à l’égard de l’Ukraine et 
devait continuer à soutenir le pays dans son combat pour recouvrer la souveraineté 
pleine et entière sur son territoire.  
  
Il s’est engagé à travailler en coopération étroite avec le HR/VP et a exprimé son 
soutien à la prorogation des sanctions à l’encontre de la Russie en l’absence de progrès 
dans le cadre du processus de Minsk. 
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En ce qui concerne la Moldavie, il est d’avis que la Commission devrait poursuivre son 
intense coopération avec le pays, malgré les troubles internes qui l’agitent, en vue de la 
mise en œuvre de réformes.  
 
 
Voisinage méridional 
 
En ce qui concerne les pays du voisinage méridional les plus avancés dans leur processus 
de réforme, tels que le Maroc, la Jordanie ou la Tunisie, le commissaire désigné a déclaré 
que l’Union devrait appuyer un processus de renforcement des capacités administratives 
de sorte que ces pays puissent absorber correctement les fonds de l’Union, progresser 
dans leurs réformes politiques et économiques et parvenir à développer davantage leur 
économie. 
En Libye, l’Union devrait à son avis redoubler d’efforts pour améliorer la condition des 
migrants. Le pays est en proie à la guerre civile et doit être stabilisé. À cette fin, l’Union 
devrait dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris les États-Unis, et soutenir 
le processus de Berlin. 
Au Liban, l’Union devrait, selon le commissaire désigné, s’employer plus énergiquement 
à aider les réfugiés, tout en appuyant un processus de développement économique, 
notamment au bénéfice des jeunes. 
La stabilité politique et économique de l’Égypte est par ailleurs essentielle pour la région. 
Le commissaire désigné estime que l’Union devrait continuer d’appuyer le processus de 
réforme politique et économique et mener un dialogue politique efficace en matière de 
droits de l’homme. 
 
Instruments de financement extérieur pour la période 2021-2027 
 
Le commissaire désigné est d’avis que l’IAP III devrait être axé sur la préparation des 
bénéficiaires à l’adhésion, plutôt que sur la résolution de questions liées à l’immigration. 
Il s’est engagé à faire usage de tous les instruments disponibles pour assurer le respect 
plein et entier de l’état de droit, donc de la clause de conditionnalité, par les pays 
partenaires de l’Union.  
 
Il a par ailleurs pris des engagements utiles et pertinents quant à son action future en tant 
que commissaire désigné chargé du voisinage et de l’élargissement, en particulier en ce 
qui concerne ses relations avec le Parlement européen. 
 
M. Várhelyi entend concevoir et mettre en œuvre des politiques dans les Balkans 
occidentaux ainsi que dans les pays du partenariat oriental et méridional sous l’égide du 
HR/VP. 
 
Selon lui, il ne convient de recourir à des sanctions qu’en dernier ressort. Il n’envisagerait 
la création d’une «liste Magnitsky» que si les États membres avançaient une proposition 
à cet égard. 
 
Le commissaire désigné s’est engagé à collaborer avec les États membres dans la 
perspective de l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine 
du Nord avant le sommet des Balkans occidentaux. 
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Il travaillera de concert avec le HR/VP afin d’amener à une conclusion fructueuse le 
dialogue entre Belgrade et Pristina en 2020. 
 
En ce qui concerne les instruments de financement extérieur pour la période 2021-2027, 
il s’est montré prudent quant à la possibilité de suspendre l’aide versée aux pays qui ne 
respectent pas l’état de droit, les droits de l’homme ou les principes de bonne 
gouvernance, ou en cas d’irrégularités financières. En outre, M. Várhelyi ne s’est pas 
engagé à satisfaire à la demande du Parlement européen concernant l’adoption de la 
programmation de l’aide au moyen d’actes délégués.  
 
Avant la fin de l’audition, le commissaire désigné a fait une brève déclaration de clôture 
au cours de laquelle:  
   
Il a affirmé sa détermination à travailler en collaboration étroite avec le Parlement 
européen et à entretenir un dialogue politique avec lui, tant en plénière qu’au sein de la 
commission des affaires étrangères. 
 
Il s’est engagé à faire meilleur usage des complémentarités entre la diplomatie 
parlementaire et les relations entre les gouvernements nationaux dans le but de faire 
avancer les politiques européennes de voisinage et d’élargissement. 
 
Il a souligné la nécessité de continuer à diffuser la démocratie dans les Balkans 
occidentaux, de sorte à y installer une paix et une sécurité durables. 
 
Il a également insisté sur la nécessité d’obtenir des résultats concrets à court terme dans 
les voisinages oriental et méridional.  

En ce qui concerne le partenariat oriental, il s’est engagé à intégrer les partenaires qui le 
souhaitent dans les politiques de l’Union telles que le développement des infrastructures, 
l’économie verte et l’économie numérique, les transports et l’énergie. 
 
En référence à la commémoration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin et de 
la fin du communisme en Europe centrale et orientale, le commissaire désigné a dit 
espérer que l’Union pourrait, dans 30 ans, regarder en arrière avec fierté et se dire la digne 
héritière de ceux qui ont construit l’Europe. 
 
Lors de la première réunion d’évaluation convoquée après l’audition, les coordinateurs 
n’ont pas recueilli la majorité des deux tiers des membres de la commission pour 
approuver le candidat et ont donc décidé de demander des informations complémentaires 
par de nouvelles questions écrites, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point d), 
1er tiret, de l’annexe VII du règlement intérieur. 
 
Les coordinateurs de la commission ont pris acte des préoccupations exprimées en lien 
avec l’état de droit, et ont demandé à la DG JUST de prêter main-forte à la DG NEAR 
dans le cadre des travaux sur l’état de droit et le respect des droits fondamentaux dans les 
Balkans occidentaux et dans le voisinage.  
 
Les coordinateurs de la commission ont également invité le président élu à accorder une 
attention particulière à l’étroite coopération entre les commissaires chargés de la 
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DG NEAR et de la DG JUST, et proposé que le commissaire responsable du portefeuille 
«Valeurs et transparence» supervise cette coordination.  
Le Parlement européen s’est engagé à assurer un contrôle rigoureux et efficace à cet 
égard.  
 
Les coordinateurs de la commission ont souligné l’importance d’une société civile 
diversifiée et dynamique dans les Balkans occidentaux et les pays du voisinage et ont 
demandé au commissaire désigné d’accorder la plus grande attention à la diversité, à 
l’objectivité et à la transparence dans les décisions relatives au soutien financier apporté 
par l’Union aux organisations de la société civile, et de veiller à ce que le Parlement soit 
pleinement informé. 
 
Les coordinateurs de la commission ont demandé que les financements en faveur de 
l’UNRWA ne soient pas suspendus, même lorsque celui-ci connaît des problèmes 
internes. 
 
Ils ont également demandé: 
 

- que des garanties strictes soient données pour une démarche impartiale à l’égard 
de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan; 

- et, concernant la dimension extérieure de la migration, que le commissaire désigné 
collabore étroitement avec le VP/HR, qu’il s’engage clairement en faveur du 
respect des droits de l’homme et de la prévention des violations des droits de 
l’homme et que, dans le même temps, il lutte contre les causes profondes de celles-
ci grâce à une démarche volontariste en matière de politique étrangère et de 
coopération au développement. 

 
Les coordinateurs de la commission ont demandé de prévoir, dans le cadre de l’IAP III, 
une clause de conditionnalité qui permette de suspendre les aides ainsi qu’un contrôle 
parlementaire efficace. 
 
Les coordinateurs de la commission ont pris acte de l’engagement du commissaire 
désigné: 
 

- de garantir son indépendance vis-à-vis de tout gouvernement de l’Union 
européenne ou de pays tiers; 

- d’assurer le suivi des questions d’état de droit dans les pays concernés par 
l’élargissement et, en cas d’infraction manifeste, de veiller à ce que des sanctions 
soient prises (suspension de l’aide); 

- d’entretenir un dialogue avec la commissaire désignée Ylva Johansson concernant 
le sort du premier ministre de la Macédoine du Nord, Nikola Gruevski;  

- concernant la question de la mise à la retraite anticipée de juges, de demander à 
tous les pays visés par l’élargissement de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer le respect de l’Acquis, sachant que la Cour de justice de l’Union 
européenne a jugé que celle-ci était contraire au droit de l’Union; 

- de soutenir une proposition concrète du Conseil pour un régime de sanctions de 
l’UE en matière de droits de l’homme. 
 

Sur la base des réponses des députés présents à l’audition, des observations formulées par 
les coordinateurs de la commission, qui se sont réunis à huis clos après l’audition sous 
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ma présidence, ainsi que des informations complémentaires fournies par le commissaire 
désigné, j’estime que celui-ci a su globalement convaincre de son aptitude à siéger au 
collège des commissaires et à exécuter les tâches spécifiques qui lui seront assignées. 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, les 
coordinateurs, représentant une majorité des deux tiers des membres de la commission, 
ont approuvé la candidature du commissaire désigné, M. Olivér Várhelyi, qui possède, 
selon eux, les compétences requises à la fois pour être membre du collège et pour 
s’acquitter des fonctions particulières qui lui seront confiées. 
 
Lors de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe Verts/Alliance libre 
européenne a exprimé une opinion minoritaire et a demandé que celle-ci soit jointe en 
annexe de la lettre d’évaluation. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération. 

 
David McAllister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: Opinion minoritaire du groupe Verts/Alliance libre européenne 
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        Annexe 

Opinion minoritaire 

Groupe Verts/ALE 

Il ressort globalement de cette audition que M. Olivér Várhelyi n’a pas su démontrer son 
aptitude à être le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement et à remplir les 
fonctions particulières qui lui seront confiées, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. 
 

• M. Olivér Várhelyi n’a pas été en mesure de répondre aux vives préoccupations 
soulevées par la décision du président élu d’attribuer ce portefeuille au candidat désigné 
par le gouvernement hongrois, dirigé par le Fidesz. 

• Il a persisté à ne pas vouloir se distancier explicitement des commentaires de Viktor 
Orbán et des garanties qu’il a données lors du sommet turc à Bakou le 15 octobre 2019, 
lequel, par ailleurs, promeut et applique le principe de la «démocratie illibérale»; il a 
également omis de prendre clairement position sur l’asile en Hongrie de l’ancien 
premier ministre de Macédoine du Nord, Nikola Gruevski.  

• La vision de l’intérêt européen qu’il défend se borne à l’agrégation d’intérêts nationaux, 
ce qui implique une perspective intergouvernementale sur ce qui devrait en fait d’abord 
être une action supranationale guidée par l’intérêt commun. 

• M. Várhelyi n’a pas convaincu pour ce qui est de placer les droits de l’homme et la 
démocratie au cœur de l’engagement de l’Union envers les pays relevant du processus 
d’élargissement et le voisinage de l’UE. 

• Il a laissé entendre que l’octroi au Kosovo d’un régime de visas plus souple dépendrait 
de la capacité de celui-ci à parvenir à un «accord de paix historique» avec la Serbie, en 
contradiction avec les critères formels fixés par le Conseil et la Commission à cet égard. 

• Il a fait preuve d’un manque de vision et d’incompréhension à l’égard de la dynamique 
en œuvre dans le voisinage méridional. Il place le contrôle de la migration et sa 
dimension économique au cœur de ses priorités et néglige dans le même temps le 
profond mécontentement social et politique, les dimensions régionales du portefeuille 
ainsi que l’action de la Commission dans les conflits en cours, notamment en Syrie. 

• À l’égard du régime européen de sanctions ciblées qui a été proposé, M. Várhelyi a fait 
preuve de scepticisme et d’incompréhension. 

• Il ne s’est pas montré prêt à donner officiellement au Parlement des droits de contrôle 
sur les instruments de financement extérieur. 

• Il n’a donné aucune explication concrète et crédible sur la façon dont il entendait lutter 
contre l’influence russe grandissante dans le voisinage de l’Union, les pays de 
l’élargissement et les États membres. 

• Il n’a présenté aucune vision politique pour l’avenir de l’élargissement de l’Union et les 
politiques de voisinage et est au contraire apparu comme un gestionnaire zélé focalisé 
sur une approche technique à l’excès plutôt que comme un dirigeant politique 
visionnaire, ce qu’un commissaire devrait être. 

 

Reinhard Bütikofer et Ernest Urtasun 
Coordinateurs du groupe Verts/ALE au sein de la commission AFET. 

 
 


