
Soucieuse de nourrir la réflexion de

l’Assemblée sur les grands débats

internationaux, la Commission des

A f fai re s  é tran g è re s  a  dé ci dé  l a

création de plusieurs missions

d’information qui s’inscrivent dans

le prolongement direct de l’actualité

européenne et  internationale :

relations entre l’Union européenne

et la Russie après l’élargissement,

rôle de l’Union européenne dans la

solution du conflit au Proche-

Orient, protection des journalistes

sur les lieux de conflits, traitement

de l’information dans le cadre des

conflits, ONG françaises.

De très nombreuses personnalités

en visite officielle en France ont tenu

à venir s’exprimer devant la

Commission des Affaires étrangères,

qui a ainsi pu recevoir cette année

Mme Shirin Ebadi, prix Nobel de la

paix, M. Recep Tayyip Erdogan,

Premier ministre de la République

turque, M. Mohammed El Baradei,

Directeur général de l’AIEA,

M. Joaquim Chissano, Président du

Mozambique, Président de l’Union

africaine et M. Jean-Claude Juncker,

Premier ministre luxembourgeois.
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C o m m i s s i o n  d e s

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Pour l’Europe 
et à l’écoute

d’un monde en crise

Union européenne

r concilier élargissement et approfondissement
La Commission des Affaires étran-

gères, compétente pour examiner

le projet de loi autorisant la ratifica-

tion du Traité élargissant l’Union

européenne à dix nouveaux États

membres, a tenu à ce que le thème

de l’approfondissement de l’Europe

– parfois présenté comme contradic-

toire de celui de son élargissement –

ne soit perdu de vue à aucun moment

des débats. C’est dans cet esprit qu’elle

a consacré une série spécifique de

séances de travail aux problématiques

centrales que constituent les poli-

tiques de coopération renforcée, les

limites géographiques de l’Europe,

et enfin les relations avec les nou-

veaux pays voisins.

Par ailleurs, soucieuse d’apporter

sa contribution à des échanges

concrets avec les dix nouveaux

États membres, la Commission a

envoyé des délégations en mission

dans chacun d’entre eux afin d’y

jeter les bases d’une coopération

parlementaire régulière et planifiée.

La Commission a enfin examiné

activement le projet de loi autorisant

la ratification du Traité élargissant

l’OTAN à sept nouveaux pays deve-

nus membres de l’Union européenne.

Depuis le début de l’actuelle législa-

ture, la Commission des Affaires

é t r a n g è r e s  p r a t i q u e  a v e c  l a

Commission des Affaires étrangères

du Bundestag une coopération tout

à fait privilégiée, notamment à tra-

vers la tenue semestrielle, alternati-

vement à Paris et à Berlin, de réuni-

ons de travail communes sur des

thèmes d’actualité.

Cette année, après avoir accueilli en

décembre 2003 une délégation de la

Commission des Affaires étrangères

du Bundestag, conduite par son

Président, M. Volker Rühe, une

délégation de la Commission des

Affaires étrangères, présidée par 

M. Édouard Balladur, s’est ainsi ren-

due à Berlin fin juin, concrétisant

l’intensification des échanges entre

les deux chambres.
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Crise irakienne

r information et dialogue

Le Ministre des Affaires étrangères

est, cette année encore, venu réguliè-

rement devant la Commission pour

tenir celle-ci informée des dévelop-

pements de la situation en Irak.

En complément, la Commission a

auditionné à de nombreuses reprises

des experts de cette région du globe

qui ont ainsi alimenté sa réflexion

sur toutes les dimensions du conflit

en cours.

Parallèlement, la Commission a

veillé à ce que les divergences de vue

sur la crise irakienne qui ont pu

exister entre la diplomatie française

et la diplomatie américaine ne consti-

tuent en aucun cas un frein aux

échanges parlementaires entre les

deux pays. Les relations avec le

Congrès américain ont ainsi été

marquées cette année par la créa-

tion, pour la première fois aux

États-Unis, d’un Groupe d’amitié

États-Unis/France («French Caucus»).

A plusieurs reprises, des Sénateurs,

des membres de la Chambre des

Représentants ou des personnalités

de l’administration américaine ont

été reçus par une délégation

conjointe de la Commission des

Affaires étrangères et du Groupe

d’amitié France/États-Unis.

Coopération

r la relation
franco-allemande en action

Missions et auditions

r une activité intense
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