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La commission des affaires étrangères est l’une des huit commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale. Elle est composée de 73 députés et présidée par Jean-Louis 

BOURLANGES. 

 

Pour suivre l’activité de la commission : 

 

 le site de l’Assemblée : http://www.assemblee-nationale.fr/ ; 

 l’agenda de la commission : Agenda de la Commission ; 

 les vidéos de la commission : http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions ; 

 le Twitter de la commission : @AN_AfEtr.  

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-etrangeres/(block)/39868
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-etrangeres/(block)/39868
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.affaires-etrangeres-commission
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions
https://twitter.com/AN_AfEtr
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Le mot du président 

 

 

La session 2021-2022, ultime session de la 

XVème législature de l’Assemblée nationale, s’est révélée 

particulière à bien des égards pour la commission des 

affaires étrangères, en raison des nombreux dossiers 

extrêmement sensibles et complexes qu’elle a eu à connaître 

et à suivre. 

Cette période s’est en effet ouverte par un brusque changement de régime politique en 

Afghanistan, suite à l’effondrement soudain des autorités locales devant la percée militaire des 

talibans, donnant lieu à une évacuation en urgence des représentations occidentales et de leurs 

personnels depuis Kaboul. Elle a ensuite été marquée, à l’automne, par l’une des plus graves 

crises diplomatiques que notre pays ait connu avec des pays partenaires et alliés, suite à 

l’annonce surprise par les autorités australiennes, américaines et britanniques de l’alliance 

tripartite AUKUS conduisant à la dénonciation d’un partenariat stratégique conclu en 2019 

entre l’Australie et la France. Parallèlement, tant les relations avec la junte militaire de Bamako 

que la situation au Sahel n’ont cessé de se détériorer, débouchant sur l’annonce par le Président 

de la République d’un redéploiement de la force Barkhane hors du Mali. Enfin, alors même que 

l’Assemblée nationale devait suspendre ses travaux en raison des échéances électorales 

majeures de notre pays, le Président de la Fédération de Russie a déclenché, le 24 février 2022, 

une agression militaire massive totalement injustifiée à l’encontre de l’Ukraine, engendrant le 

plus grave conflit sur le continent européen depuis la fin de la seconde guerre mondiale.  

Tout au long de ces tumultes, la commission des affaires étrangères n’a eu de cesse de se tenir 

informée, d’auditionner et de travailler pour appréhender les événements ainsi que pour 

s’assurer que la France défendait ses intérêts et assumait son rang d’acteur majeur et écouté sur 

la scène internationale. Si l’activité de la commission s’est quelque peu réduite au printemps, 

en raison des campagnes électorales, elle n’a jamais cessé pour autant. C’est que la marche du 

monde ne connaît aucune pause, à plus forte raison lors de nos scrutins nationaux. 

Ce bilan d’activité, le dernier de la législature qui s’achève, dresse donc un panorama dense et 

riche des travaux accomplis au cours de la session écoulée. Outre qu’elle a procédé à vingt-

six auditions, la commission a publié neuf rapports d’information, adopté pas moins de seize 

projets de loi autorisant la ratification de traités ou approuvant des accords internationaux et 

débattu d’une proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger, dont le texte a été promulgué au Journal officiel le 

1er mars 2022. En outre, j’ai moi-même accordé un peu moins d’une cinquantaine d’entretiens 

à des interlocuteurs m’ayant sollicité, tandis que plusieurs délégations ou rapporteurs se sont 

déplacés dans vingt pays étrangers. 

Pour ma part, je gage que l’ambition et l’état d’esprit qui ont animé la commission des affaires 

étrangères tout au long de cette période, comme au cours de l’intégralité de la XVème législature, 

perdureront après le renouvellement de l’Assemblée nationale. Ce n’est pas un hasard si le 

climat de travail au sein de cette commission est l’un des plus consensuels et constructifs : en 

effet, la passion de la France et le souci de son rôle au service de l’humanité transcendent les 

divergences politiques, quelles qu’elles soient.  



 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission 

des affaires étrangères 
 

 

  



 5 

Les compétences 
 

 

La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale est compétente, en 

application de l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, sur les questions relatives : 

 à la politique étrangère et européenne ; 

 aux traités et accords internationaux ; 

 aux organisations internationales ; 

 à la coopération et au développement ; 

 à la francophonie ; 

 aux relations culturelles internationales. 
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Les membres 
 

Aux termes de l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission des 

affaires étrangères est constituée d’un effectif maximum de 73 députés. 

Composition au 1er juin 2022 :  

 Lénaïck Adam 

 Ramlati Ali 

 Aude Amadou 

 Clémentine Autain 

 Frédéric Barbier 

 Philippe Benassaya 

 Hervé Berville 

 Sandra Boëlle 

 Jean-Claude Bouchet 

 Jean-Louis Bourlanges 

 Pascal Brindeau 

 Moetai Brotherson 

 Pierre Cabaré 

 Mireille Clapot 

 Jean-Michel Clément 

 Pierre Cordier 

 Alain David 

 Bernard Deflesselles 

 Christophe Di Pompeo 

 Frédérique Dumas 

 Laurence Dumont 

 Pierre-Henri Dumont 

 Nicolas Dupont-Aignan 

 M’jid El Guerrab 

 Michel Fanget 

 Nicolas Forissier 

 Bruno Fuchs 

 Maud Gatel 

 Anne Genetet 

 Éric Girardin 

 Olga Givernet 

 Philippe Gomès 

 Meyer Habib 

 Michel Herbillon 

 Christian Hutin 

 Bruno Joncour 

 Hubert Julien-Laferrière 

 Rodrigue Kokouendo 

 Sonia Krimi 

 Aina Kuric 

 

 Amélia Lakrafi 

 Jérôme Lambert 

 Fiona Lazaar 

 Jean-Paul Lecoq 

 Martine Leguille-Balloy 

 Marion Lenne 

 Nicole Le Peih 

 Marine Le Pen 

 Brigitte Liso 

 Jacques Maire 

 Denis Masséglia 

 Jean François Mbaye 

 Jean-Luc Mélenchon 

 Sébastien Nadot 

 Frédéric Petit 

 Bérengère Poletti 

 Jean-François Portarrieu 

 Natalia Pouzyreff 

 Didier Quentin 

 Isabelle Rauch 

 Jean-Luc Reitzer 

 Hugues Renson 

 François de Rugy 

 Laetitia Saint-Paul 

 Sira Sylla 

 Michèle Tabarot 

 Buon Tan 

 Liliana Tanguy 

 Guy Teissier 

 Valérie Thomas 

 Nicole Trisse 

 Sylvain Waserman 
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Les groupes 

Les neuf groupes politiques présents à l’Assemblée nationale disposent d’un nombre 

de sièges proportionnel à leur effectif (au 1er juin 2022) : 

 33 députés du groupe La République en Marche (LaREM) ; 

 13 députés du groupe Les Républicains (LR) ; 

 7 députés du groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés (Dem) ; 

 4 députés du groupe Socialistes et apparentés (SOC) ; 

 2 députés du groupe Agir ensemble (Agir ens.) ; 

 3 députés du groupe UDI et Indépendants (UDI-I) ; 

 3 députés du groupe Libertés et Territoires (LT) ; 

 2 députés du groupe La France insoumise (FI) ; 

 2 députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) ; 

En outre, siègent à la commission 3 députés non-inscrits. 
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Le Bureau 
(Bureau élu le 1er octobre 2020, Président élu le 27 janvier 2021) * 

 

Le président 

 
Jean-Louis Bourlanges 

Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés 

 

Les vice-présidents 

 

 
Alain David  

Socialistes et apparentés 
(élu le 7 juillet 2021) 

 

 
Michel Herbillon 
Les Républicains 

 

 
Rodrigue Kokouendo 
La République en Marche 

 

 
Isabelle Rauch 

La République en Marche 

 

Les secrétaires 

 

 
Meyer Habib 

UDI et Indépendants 

 

 
Marion Lenne 

La République en Marche 

 

 
Bérengère Poletti 

Les Républicains 

 

 
Buon Tan 

La République en Marche 

 
 

 

 
* Nota : Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 10 du Règlement de l’Assemblée nationale, le 

bureau des commissions permanentes n’est pas renouvelé le 1er octobre de l’année précédant le renouvellement 

de l’Assemblée nationale.  
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Les coordonnateurs 
 

Les coordonnateurs sont désignés par leurs groupes politiques respectifs. Ils 

contribuent aux décisions concernant l’organisation des travaux de la commission et la 

désignation des rapporteurs. Ils participent, à ce titre, aux réunions du Bureau. 

 

 
Clémentine Autain 
La France insoumise 

 

 
Jean-Michel Clément 

Libertés et Territoires 

  
Alain David 

Socialistes et apparentés  
 

 
 M’jid El Guerrab 

Agir ensemble 

  
Michel Fanget 

Mouvement Démocrate et Démocrates 
apparentés 

 

 
Meyer Habib 

UDI et Indépendants 
 

 

 
Jean-Paul Lecoq 

Gauche démocrate et républicaine 

 
Jean François Mbaye  
La République en Marche 

  
Didier Quentin 
Les Républicains 

   

 

  

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA1276
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Le secrétariat administratif 
 

Ont travaillé au secrétariat de la commission des affaires étrangères de septembre 2021 

à juin 2022 les personnes suivantes :  

 
 Didier EIFERMANN, directeur-adjoint, chef de service, jusqu’au 31 mars 2022 

 Laurent SAUNIER, directeur-adjoint, chef de service, depuis le 1er avril 2022 

 François-Xavier CARABELLI, administrateur 

 Maxine GAYRAUD, administratrice 

 Bruno LEGRAIN, administrateur 

 Camille d’OLLONE, administratrice 

 Tiennot SCIBERRAS, administrateur 

 Alizée RUFFIN, administratrice-adjointe 

 Bénédicte BROU, assistante de direction et de gestion 

 Blandine LE GALL, assistante de direction et de gestion 

 Julia PAJANY, assistante de direction et de gestion 

 Paul CHAMBOST, stagiaire 

 Pamela MANDJEK, stagiaire 

 Loïc SCHALLER, stagiaire  

 Yasmine SIDLOCH, stagiaire 
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L’examen de la proposition de loi visant à  

faire évoluer la gouvernance de l’Agence  

pour l’enseignement français à l’étranger  

et à créer les instituts régionaux de formation 

Le 30 novembre 2021, Samantha Cazebonne, sénatrice depuis le 1er octobre, ancienne 

députée membre de la commission des affaires étrangères, a déposé au Sénat une proposition 

de loi, comportant quatre articles, afin de faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et répondre aux besoins de formation accrus que 

suscitent le développement du réseau et l’évolution des viviers de recrutement des enseignants, 

où la tendance va à l’accroissement des personnels de droit local. Les deux premiers articles 

visaient ainsi à modifier la composition du conseil d’administration de l’AEFE afin d’y 

renforcer la représentation des représentants de parents d’élèves et d’y intégrer une 

représentation des anciens élèves et une représentation des associations de français langue 

maternelle. L’article 3 visait à compléter la liste des missions de l’Agence afin de répondre aux 

nouveaux enjeux auxquels l’AEFE et le réseau font face, à commencer par le développement. 

L’article 4 créait les Instituts régionaux de formation pour accompagner les besoins en 

formation nouveaux.  

La commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat a examiné la 

proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l’AEFE et à créer les instituts 

régionaux de formation le 5 janvier 2022 et a adopté sept amendements. En raison de l’examen 

en urgence du projet de loi mettant en place le passe vaccinal, le texte n’a été examiné en séance 

publique que le 27 janvier. En séance, le Sénat a adopté douze amendements, dont cinq portant 

articles additionnels. 

La commission a désigné Mme Anne Genetet rapporteure le 2 février et examiné la 

proposition de loi lors de sa séance du 9 février (rapport n° 5029). Le texte a été adopté sans 

modification, aucun amendement n’ayant été déposé.  

La proposition de loi a également été adoptée sans modification par l’Assemblée 

nationale le 16 février. La loi (n° 2022-272 du 28 février 2022) a été publiée au Journal officiel 

du 1er mars.  

 

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5029_rapport-fond
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045268755
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L’examen des conventions et traités internationaux 

La commission des affaires étrangères examine les projets de loi autorisant la 

ratification des traités et accords internationaux visés à l’article 53 de la Constitution, ainsi que 

les accords conclus par l’Union européenne lorsqu’ils interviennent dans un domaine de 

compétence partagée entre l’Union et les États membres. 

 

Le rapporteur de la commission procède à une analyse approfondie du texte à travers 

l’historique des négociations, ses principales dispositions et les conséquences de sa mise en 

œuvre. 

 

Depuis le début de la législature, la commission des affaires étrangères a fait évoluer 

la pratique pour permettre aux députés de se saisir en séance publique de certains grands sujets. 

Ainsi, sur la session 2021-2022, ce sont 7 projets de loi, sur les 16 votés (la proportion était de 

14 sur 22 en 2018-2019, de 7 sur 9 en 2019-2020 et de 7 sur 25 en 2020-2021), qui ont donné 

lieu à un débat en séance publique précédant sa mise aux voix, à la demande d’un président de 

groupe politique. 

 

Sept projets de loi ont fait l’objet d’un débat en séance publique : 

 approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, 

Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais. Rapporteur : Lénaïck ADAM (rapport 

n° 4488) [vidéo] ; 

 ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes 

humains. Rapporteure : Ramlati ALI (rapport n° 4708) [vidéo] ; 

 ratification de l’accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de 

stabilité. Rapporteur : Christophe DI POMPEO (rapport n° 4714) [vidéo] ;  

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de 

défense et au statut des forces. Rapporteur : Didier QUENTIN (rapport n° 4754) 

[vidéo] ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces. Rapporteur : 

Didier QUENTIN (rapport n° 4755) [vidéo] ;  

 approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue 

d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts 

sur le revenu et sur la fortune. Rapporteur : Nicolas FORISSIER (rapport n° 4920) 

[vidéo] ; 

 ratification de la convention portant création de l’Organisation internationale pour 

les aides à la navigation maritime. Rapporteur : Jean-Paul LECOQ (rapport 

n° 5037) [vidéo]. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3B?idArticle=LEGIARTI000006527534&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4488_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4488_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11200757_614b29126062d.commission-des-affaires-etrangeres--approbation-de-laccord-de-securite-sociale-entre-la-republique-22-septembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4708_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11552491_619d144fa239a.commission-des-affaires-etrangeres--ratification-de-la-convention-du-conseil-de-leurope-contre-le--23-novembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4714_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11562256_619e2132a2c2f.commission-des-affaires-etrangeres--projet-de-loi-autorisant-la-ratification-de-laccord-modifiant--24-novembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4754_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11597652_61a72f9a5e873.commission-des-affaires-etrangeres--divers-accords-internationaux-1-decembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4755_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11597652_61a72f9a5e873.commission-des-affaires-etrangeres--divers-accords-internationaux-1-decembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4920_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11761375_61e7c613a26c8.commission-des-affaires-etrangeres--examen-de-divers-projets-de-loi-19-janvier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5037_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5037_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11876007_620cad12c1aac.commission-des-affaires-etrangeres--ratification-de-la-convention-portant-creation-de-lorganisatio-16-fevrier-2022
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Neuf projets de loi ont fait l’objet d’une procédure d’examen simplifiée : 

 approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République 

française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne. Rapporteur : 

Christian HUTIN (rapport n° 4487) [vidéo] ; 

 approbation de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à 

l’échange des compétences et talents. Rapporteure : Amélia LAKRAFI (rapport 

n° 4756) [vidéo] ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et 

immunités sur le territoire français. Rapporteur : Alain DAVID (rapport n° 4757) 

[vidéo] ; 

 approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le 

Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies, 

représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie. 

Rapporteure : Mireille CLAPOT (rapport n° 4914) [vidéo] ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens. 

Rapporteur : Christian HUTIN (rapport n° 5022) [vidéo] ; 

 ratification de la convention relative à la nationalité entre la République française 

et le Royaume d’Espagne. Rapporteur : Rodrigue KOKOUENDO (rapport 

n° 4919) [vidéo] ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers 

internationaux de voyageurs et de marchandises et de l’accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 

tunisienne sur le transport international routier de personnes (n° 4233). 

Rapporteur : Jean-Michel CLÉMENT (rapport n° 5023) [vidéo] ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 

l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne 

et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Rapporteure : Aina KURIC 

(rapport n° 5026) [vidéo] ; 

 approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de 

Singapour. Rapporteure : Anne GENETET (rapport n° 5028) [vidéo]. 

Trois projets de loi transmis à la commission n’ont pas pu être examinés faute de 

temps :  

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4487_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11200757_614b29126062d.commission-des-affaires-etrangeres--approbation-de-laccord-de-securite-sociale-entre-la-republique-22-septembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4756_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4756_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11597652_61a72f9a5e873.commission-des-affaires-etrangeres--divers-accords-internationaux-1-decembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4757_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11597652_61a72f9a5e873.commission-des-affaires-etrangeres--divers-accords-internationaux-1-decembre-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4914_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11756490_61e6e89746c2c.commission-des-affaires-etrangeres--approbation-de-la-convention-de-cooperation-judiciaire-internat-18-janvier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5022_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11841876_62029509e543b.commission-des-affaires-etrangeres--approbation-de-l-accord-entre-le-gouvernement-de-la-republique--8-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4919_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4919_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11761375_61e7c613a26c8.commission-des-affaires-etrangeres--examen-de-divers-projets-de-loi-19-janvier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5023_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11841876_62029509e543b.commission-des-affaires-etrangeres--approbation-de-l-accord-entre-le-gouvernement-de-la-republique--8-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5026_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11848096_620379aceaaaa.commission-des-affaires-etrangeres--politique-de-la-france-et-de-l-europe-a-l-egard-de-la-chine--s-9-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5028_rapport-fond
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11854369_6203c75ab504e.commission-des-affaires-etrangeres--gouvernance-de-l-agence-pour-l-enseignement-francais-a-l-etrang-9-fevrier-2022
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familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (projet de 

loi, adopté par le Sénat, n° 4364 déposé le 13 juillet 2021) ;  

 ratification du Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des 

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 

(projet de loi, adopté par le Sénat, n° 4365 déposé le 13 juillet 2021) ; 

 approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de 

la Coupe du Monde de football de 2022 (projet de loi, adopté par le Sénat, n° 5035 

déposé le 15 février 2022).  

 

Ayant été adopté en première lecture par le Sénat, ces projets de loi ne deviendront pas 

caducs avec la fin de la XVe législature. Ils seront examinés par la commission en début de 

XVIe législature.  

 

 

En revanche, le projet de loi (n° 319 déposé le 24 octobre 2017) autorisant 

l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République de Maurice sur l’encouragement et la protection réciproques 

des investissements (Bruno JONCOUR, rapporteur nommé le 21 mars 2018) n’a pas été inscrit 

à l’ordre du jour de la commission des affaires étrangères ni de la séance publique en raison des 

difficultés d’ordre politique qu’il posait. Ce projet de loi deviendra caduc le 21 juin 2022.  

 

Il en ira de même du projet de loi (n° 323 déposé le 24 octobre 2017) autorisant 

l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Royaume du Cambodge (Jean François MBAYE rapporteur nommé le 

19 décembre 2017). 

 

Enfin, deux projets de loi ont été examinés par la commission mais n’ont donné lieu à 

aucune inscription à l’ordre du jour de la séance publique en raison des évènements politiques 

survenus dans les deux pays en question qui remettaient en cause l’engagement de la France :  

 projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de 

Hong Kong de la République populaire de Chine relatif à la remise de personnes 

poursuivies ou condamnées (n° 1419 déposé le 21 novembre 2018 ; rapport de 

Jean-Michel CLÉMENT n° 1971 examiné en commission le 22 mai 2019) ; 

 projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en 

matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Mali et de la convention d’extradition entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du 

Mali (n° 3816 déposé le 21 janvier 2021 ; rapport de Sira SYLLA n° 4179 examiné 

en commission le 19 juin 2021).  

 

Ces deux projets de loi deviendront caducs le 21 juin 2022 avec la fin de la 

XVe législature.  

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1971_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1971_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4179_rapport-fond
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Les avis sur les projets de loi 

Avis sur le projet de loi de finances pour 2022 : les neuf avis budgétaires 

La commission des affaires étrangères est amenée, dans ses domaines de compétence, 

à examiner le projet de loi de finances initial. Pour ce faire, elle a désigné 9 rapporteurs pour 

avis qui examinent les crédits des missions du budget de l’État relevant pour tout ou partie de 

la compétence de la commission. Un avis est, en outre, consacré à l’article du projet de loi de 

finances qui évalue le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au profit du 

budget de l’Union européenne. 

Le rôle des rapporteurs pour avis de la commission des affaires étrangères a été 

pérennisé et élargi pour permettre, au-delà de l’examen du projet de loi de finances, de suivre 

sa mise en œuvre et la préparation du prochain exercice pour 2023. 

 

Les neuf rapports pour avis sont consacrés aux missions et thèmes suivants : 

 

 Action extérieure de l’État : action de la France en Europe et dans le monde, 

Français à l’étranger et affaires consulaires, par Christophe DI POMPEO 

(avis n° 4526 tome I) ; 

 Action extérieure de l’État : diplomatie culturelle et d’influence, francophonie, par 

Frédéric PETIT (avis n° 4526 tome II) ; 

 Aide publique au développement, par Valérie THOMAS (avis n° 4526 tome III) ; 

 Défense, par Michèle TABAROT (avis n° 4526 tome IV) ;  

 Écologie, développement et mobilités durables, par Jean François MBAYE 

(avis n° 4526 tome V) ; 

 Économie : commerce extérieur et diplomatie économique, par Amélia LAKRAFI 

(avis n° 4526 tome VI) ; 

 Immigration, asile et intégration, par Pierre-Henri DUMONT (avis n° 4526 

tome VII) ; 

 Médias, livre et industries culturelles : action audiovisuelle extérieure, par Alain 

DAVID (avis n° 4526 tome VIII) ; 

 Prélèvement européen, par M’jid EL GUERRAB (avis n° 4526 tome IX). 

 

Dans son avis budgétaire sur la mission Action extérieure de l’État : action de la 

France en Europe et dans le monde, Français à l’étranger et affaires consulaires du projet 

de loi de finances pour 2022, Christophe DI POMPEO souligne que le dernier budget du 

quinquennat a pour ambition de s’attaquer aux fragilités accumulées depuis des années par le 

MEAE, notamment celles qui caractérisent les soutiens de l’action diplomatique et consulaire : 

le numérique, l’immobilier et la sécurité. Après la fin des réductions d’effectifs imposées dans 

le cadre du programme « Action publique 2022 », le rapporteur appelle à faire de la réforme de 

la gestion des ressources humaines du Quai d’Orsay la grande priorité des prochaines années.  

Le rapporteur consacre un développement à la politique immobilière du MEAE, qui 

constitue une source de préoccupation commune aux membres de la commission, tous bords 

politiques confondus. Ce dernier considère que, en étant contraint de vendre une partie de son 

patrimoine pour financer l’évolution d’un parc dont l’état n’a cessé de se dégrader, le ministère 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-ti_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tii_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tiii_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tiv_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tv_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tvi_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tvii_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tvii_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tviii_rapport-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tix_rapport-avis
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a subi pendant des années une politique immobilière insoutenable. Le rapporteur estime que, 

pour espérer rattraper le retard, le ministère est mis au défi de consolider sa politique 

immobilière, ce qui suppose notamment de maintenir l’augmentation des moyens budgétaires. 

 

 

Dans son avis budgétaire relatif au programme 185 Diplomatie culturelle et 

d’influence - Francophonie, Frédéric PETIT est revenu sur l’impact de la crise sanitaire liée à 

la pandémie de covid-19 sur les réseaux et opérateurs de la diplomatie culturelle et d’influence 

et sur les orientations fixées pour l’avenir, à court et à plus long termes. Le rapporteur dresse 

également un bilan des évolutions observées depuis 2017, en soulignant les améliorations 

engagées (renforcement du pilotage stratégique et de la capacité à travailler en réseau, 

transformation numérique etc.) aux différents niveaux d’action. 

Le rapporteur a consacré son focus géographique au Liban, véritable « hub » pour 

notre diplomatie culturelle ayant dû faire face à une succession de crises qui ont imposé une 

révision de nos modes d’action et dans le même temps une réaffirmation de notre engagement 

auprès du partenaire libanais. 

 

 

L’avis budgétaire sur les crédits pour 2021 de l’aide publique au développement 

(Valérie THOMAS, rapporteure) revêtait une importance particulière à la suite de l’adoption 

de la loi sur le développement solidaire. Il montre que l’objectif d’une APD représentant 0,55 % 

du revenu national brut sera atteint, et même dépassé, en 2022. Les crédits des deux 

programmes 110 (Aide économique et financière au développement) et 209 (Solidarité à l’égard 

des pays en développement) augmentent de plus de 27 % pour le premier et de plus de 23 % 

pour le second. Un programme Restitution des biens mal acquis est par ailleurs créé. 

L’avis budgétaire dresse aussi un bilan des engagements français et internationaux en 

faveur de la promotion de l’égalité femmes-hommes, celle-ci constituant désormais une priorité 

de la politique française d’aide au développement. Il insiste sur les nouveaux enjeux en la 

matière et sur la nécessité de reconnaître les femmes comme des acteurs essentiels du 

développement. 

 

 

Dans son avis budgétaire sur la mission Défense, Michèle TABAROT fait un point 

d’étape sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2019-2025. Si 

l’exécution globale est jusqu’ici conforme à la programmation budgétaire, la rapporteure 

regrette que le Gouvernement ait manqué à son engagement de mettre en œuvre une 

actualisation de la LPM en 2021 et rappelle que l’essentiel de l’effort budgétaire est renvoyé à 

la prochaine majorité présidentielle, avec toutes les incertitudes que ce choix entraîne pour la 

remontée en puissance de nos armées.  

La seconde partie de l’avis est consacrée à l’opération Corymbe dans le golfe de 

Guinée, espace maritime considéré comme le plus dangereux du monde compte tenu de la 

piraterie dans la zone. Pour prolonger les efforts de la Marine nationale et de l’Union 

européenne, qui renforce la coordination des marines européennes dans le golfe de Guinée, la 

rapporteure fait plusieurs propositions parmi lesquels le renforcement de l’information donnée 

aux armateurs sur l’affectation des moyens navals dans la région, le déploiement de bâtiments 

de surface avec des moyens aéroportés et la conduite de démarches auprès des autorités de la 

région pour les convaincre d’autoriser l’emploi d’équipes de protection embarquées à bord des 

navires. 
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La commission des affaires étrangères se prononce chaque année sur les crédits de la 

mission Écologie, développement et mobilité durables du projet de loi de finances lui donnant 

ainsi l’opportunité d’examiner, annuellement, les instruments, les objectifs et les modalités de 

la diplomatie environnementale.  

La partie thématique des travaux de Jean François MBAYE, rapporteur pour avis sur 

les crédits de la mission pour 2022, était consacrée, cette année, aux défis de la préservation 

des écosystèmes marins en mer Méditerranée. Cette région qui est au cœur de relations 

géopolitiques et culturels importantes et qui représente un lieu d’échanges économiques 

décisifs se trouve aujourd’hui exposée à de nombreuses menaces (surexploitation des 

ressources halieutiques, intensification du transport maritime, prolifération d’espèces exotiques 

envahissantes, pollution plastique…). Pour la préservation de la mer Méditerranée, le 

renforcement des actions de coopération est apparu pour le rapporteur comme un préalable 

indispensable. Un dialogue et une coordination entre tous les pays riverains est nécessaire afin 

d’améliorer la cohérence et l’efficacité des stratégies de conservation des écosystèmes marins.  

Jean François MBAYE a notamment formulé comme recommandations : un développement 

concerté des aires marines protégées en mer Méditerranée, une harmonisation des 

réglementations et une coordination des moyens de surveillance dans la région. 

 

 

Dans son avis relatif à la mission budgétaire Économie : commerce extérieur et 

diplomatie économique, Amélia LAKRAFI a présenté les crédits consacrés au soutien du 

commerce extérieur et à la diplomatie économique. Elle a souligné le net rebond du commerce 

extérieur constaté en 2021, après l’effondrement inédit des échanges internationaux provoqué, 

en 2020, par la crise sanitaire. La grande résilience des entreprises pendant la crise pouvait 

s’expliquer par les différentes mesures de soutien prises par le Gouvernement au début de 

l’année 2020 et celles incluses dans le volet export du plan de relance, qui ont eu, dans 

l’ensemble, un impact bénéfique sur la sécurisation de leur trésorerie. La rapporteure a 

cependant formulé plusieurs recommandations pour améliorer leur efficacité.   

La rapporteure a également souligné que la crise avait mis en exergue certaines 

fragilités structurelles de notre économie : le déclin de l’industrie, la spécialisation sectorielle 

de notre commerce extérieur (notamment dans l’aéronautique et le tourisme), et la vulnérabilité 

de certains approvisionnements français et européens. Dans un contexte de hausse des 

importations d’énergie, le Gouvernement anticipe un déficit de la balance commerciale pour 

les biens à – 86 milliards d’euros en 2021. Ce déséquilibre justifie que la réindustrialisation soit 

l’enjeu prioritaire du plan de relance et du plan « France 2030 ».  
Enfin, Amélia LAKRAFI a insisté sur la nécessité de renforcer les liens commerciaux 

avec les pays du sud de la Méditerranée pour contribuer à réduire la dépendance de l’économie 

européenne à des régions plus éloignées. Elle a appelé à engager une réflexion sur la 

construction de nouveaux partenariats stratégiques avec ces pays, afin d’en faire une priorité 

du commerce extérieur français et européen, sans méconnaître les difficultés liées au contexte 

géopolitique, politique et économique. 

 

 

Dans son avis budgétaire relatif à la mission Immigration, asile et intégration, Pierre-

Henri DUMONT a souligné que les crédits de paiement du programme 303 (Immigration et 

asile) augmentent de 3,6 % et ceux du programme 104 (Intégration et accès à la nationalité 

française) de 1,8 %. S’agissant des crédits de paiement destinés à la lutte contre l’immigration 

irrégulière, ils sont certes en augmentation. Toutefois, avec un montant de seulement 36,5 M€ 

consacré aux frais d’éloignement, le rapporteur estime que le Gouvernement n’a pas vraiment 

pris la mesure des enjeux migratoires. En effet, après le ralentissement observé au plus fort de 

la crise sanitaire, l’année 2021 a vu un net redémarrage des flux migratoires en direction de 
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l’Union européenne ainsi que de la demande d’asile. L’avis insiste sur le problème majeur et 

non résolu des ressortissants étrangers qui demeurent sur le territoire français alors qu’ils n’ont 

pas obtenu de titre de séjour et ne se sont pas vu reconnaître une protection internationale. Les 

obligations de quitter le territoire français (OQTF) demeurent en effet très largement 

inexécutées. L’Etat s’avère incapable d’éloigner les étrangers séjournant irrégulièrement, pour 

différentes raisons que l’avis analyse. 

 

 

Dans son avis budgétaire relatif à la mission Médias, livre et industries culturelles : 

action audiovisuelle extérieure, Alain DAVID est revenu sur la poursuite de la mise en œuvre 

par France Médias Monde et TV5 Monde de leurs priorités stratégiques, après une année 

marquée par l’impact de la crise liée à la pandémie de covid-19. Le rapporteur revient sur les 

trajectoires financières arrêtées par l’exécutif en 2018 et demeurant insuffisantes par rapport 

aux objectifs ambitieux assignés à notre audiovisuel extérieur et aux moyens croissants alloués 

à nos principaux concurrents. De même, le rapporteur déplore l’incertitude persistante sur 

l’avenir du financement de l’audiovisuel public dans un contexte de remise en cause de la 

contribution à l’audiovisuel public (CAP) et plaide pour le maintien d’un financement pérenne 

et affecté, à la fois gage d’indépendance et de crédibilité pour notre audiovisuel extérieur. 

Le rapporteur a consacré son focus géographique et thématique au développement de 

notre audiovisuel extérieur en Amérique latine, où il apparaît comme un atout majeur pour 

renforcer l’influence de la France dans la région. 

 

 

La commission des affaires étrangères a examiné l’article 18 du projet de loi de 

finances pour 2022, qui évalue le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au 

profit du budget de l’Union européenne à 26,4 milliards d’euros, sur le rapport de M’jid EL 

GUERRAB, rapporteur pour avis sur le prélèvement européen. 

Pour cette deuxième année du cadre financier pluriannuel 2021/2027, le montant du 

prélèvement européen est stable par rapport à celui voté l’année dernière. Il traduit le tournant 

historique effectué par l’Union à la suite du Conseil européen de juillet 2020, qui a levé trois 

verrous budgétaires : la limitation du budget européen à 1 % du produit intérieur brut (PIB) 

européen, l’équilibre entre les dépenses et les recettes, et le gel de toutes nouvelles ressources 

propres. Avec son plan de relance Next Generation EU financé par un emprunt commun, 

l’Union a posé les bases d’une véritable capacité budgétaire européenne, même si elle est, à ce 

stade, temporaire.  
L’Union européenne est désormais confrontée à trois enjeux majeurs : celui des 

travaux pratiques, avec la concrétisation sur le terrain du plan de relance ; celui de la création 

des nouvelles ressources propres, qui devront permettre de rembourser l’emprunt et de mettre 

un terme à la logique à courte-vue du « juste retour » financier ; celui de « l’après plan de 

relance », avec la réflexion nécessaire sur la pérennisation de l’instrument d’endettement en 

commun et la réforme du pacte de stabilité et de croissance. 

 

 

Pour étayer leurs analyses, les rapporteurs pour avis budgétaires ont été amenés à faire 

des déplacements sur le terrain : 

 en Autriche (Vienne), dans le cadre de l’avis budgétaire Action extérieure de 

l’État : action de la France en Europe et dans le monde, Français à l’étranger et 

affaires consulaires sur le projet de loi de finances pour 2022, conduit par 

Christophe DI POMPEO les 29 et 30 septembre 2021 ; 
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 au Liban (Beyrouth), dans le cadre de l’avis budgétaire Diplomatie culturelle et 

d’influence sur le projet de loi de finances pour 2022, conduit par Frédéric PETIT 

du 27 septembre au 1er octobre 2021 ; 

 à Chypre (Nicosie, Larnaca, Limassol), dans le cadre de l’avis budgétaire Écologie, 

développement et mobilités durables sur le projet de loi de finances pour 2022, 

conduit par Jean François MBAYE du 12 au 16 septembre 2021. 
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L’examen des propositions  

de résolution européenne 

En application des articles 151-5 et 151-6, la commission des affaires étrangères est 

amenée à examiner au fond des propositions de résolution européenne dont a été saisie la 

commission des affaires européennes en application de l’article 88-4 de la Constitution et qui 

lui sont renvoyées après l’examen de la commission des affaires européennes.  

La commission permanente saisie au fond est saisie du texte adopté par la commission 

des affaires européenne ou, à défaut d’adoption d’un texte, du texte de la proposition de 

résolution initiale. La commission saisie au fond dispose d’un mois à compter du dépôt du 

rapport de la commission des affaires européennes pour statuer ; à défaut, le texte adopté par la 

commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au 

fond.  

Le texte adopté par la commission saisie au fond est considéré comme définitif après 

un délai de quinze jours francs suivant sa publication sauf si dans ce délai le Gouvernement, un 

président de groupe, le président de la commission permanente saisie au fond ou le président 

de la commission des affaires européennes saisit la Conférence des présidents en vue de son 

inscription à l’ordre du jour de la séance publique.  

 La proposition de résolution européenne relative à la promotion du 

multilinguisme et à l’usage de la langue française au sein des institutions 

européennes  

La commission des affaires étrangères a été saisie de la proposition de résolution 

européenne relative à la promotion du multilinguisme et à l’usage de la langue française au sein 

des institutions européennes, en particulier durant la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne en 2022, adoptée le 6 octobre 2021 par la commission des affaires européennes, sur 

le rapport d’Aude Bono-Vandorme. La commission a nommé Aude BONO-VANDORME 

rapporteure au fond (rapport n° 4630) et a examiné la proposition de résolution lors de sa 

réunion du 3 novembre 2021 (cf. compte rendu).  

La commission n’a été saisie d’aucun amendement. La proposition de résolution a été 

adoptée sans modification.  

La résolution européenne (n° 697) n’a fait l’objet d’aucune demande d’examen en 

séance publique ; elle a été considérée comme définitive le 21 novembre 2021.  

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4630_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122011_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0697_texte-adopte-seance
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L’activité de contrôle 

de la commission 

des affaires étrangères 
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L’activité de contrôle de la commission des affaires étrangères comprend : 

 

 les débats en séance publique de l’Assemblée nationale ;  

 les auditions ; 

 les missions d’information ; 

 l’examen des propositions de nomination par le Président de la République ; 

 l’examen d’une proposition de résolution tendant à la création de commission 

d’enquête ;  

 les activités des référents pays ; 

 les activités des rapporteurs pour les opérateurs extérieurs ; 

 les réunions et les conférences interparlementaires ; 

 les entretiens de la présidente. 
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Les débats en séance publique 

Le mercredi 15 décembre 2021, l’Assemblée nationale a entendu une déclaration du 

Gouvernement relative à la présidence française du Conseil de l’Union européenne, suivie 

d’un débat en application de l’article 50-1 de la Constitution.  

En tant que président de la commission des affaires étrangères, M. Jean-Louis 

BOURLANGES est intervenu dans le débat afin d’exprimer le sentiment de vivre tous 

ensemble une double révolution et un moment particulier. La présidence du Conseil ne doit pas 

être surestimée. Mais elle permet d’assurer la continuité, la promotion et la dynamisation de 

l’action législative de l’Union européenne, dont certains enjeux sont très importants. Depuis sa 

fondation, celle-ci a défendu la paix au sein de ses membres, le respect du droit, la croissance, 

et a organisé la solidarité. Elle l’a fait notamment avec ce bouquet particulier qu’est le plan de 

relance pour l’Europe, lancé il y a peu, grâce aux initiatives franco-allemandes, avec le concours 

de la Commission et des autres États membres. Mais ce dont le président Macron est porteur, 

c’est d’une double révolution, copernicienne et géopolitique. 

 Une révolution copernicienne, d’abord, parce que nous découvrons chaque jour que, 

pour paraphraser Saint-Exupéry, s’aimer ne consiste plus simplement à se regarder l’un l’autre 

mais à regarder ensemble dans la même direction. L’ensemble des sujets qui sont sur la table 

sont des sujets mondiaux. C’est pourquoi la commission des affaires étrangères est 

particulièrement sensible à la capacité de l’Union européenne à assumer cette mutation 

géopolitique, dont est au quotidien M. Jean-Yves Le Drian la cheville ouvrière au Quai d’Orsay. 

C’est aussi une révolution géopolitique : nous découvrons que l’exemplarité, c’est 

bien, mais qu’il faut aussi de la réciprocité ; nous découvrons que le droit, c’est bien, mais qu’il 

faut aussi que nous soyons forts ; nous découvrons que l’universalité, c’est bien, mais que les 

intérêts particuliers de l’Europe doivent être défendus. Nous sommes convaincus que cette 

révolution de la puissance est essentielle. Les échéances qui sont aujourd’hui sur la table en 

matière de politique de défense, de renforcement de notre politique de sécurité et d’ajustement 

de la politique migratoire sont devenues fondamentales.  

Le président BOURLANGES a conclu que nous réussirons si les Européens sont 

solidaires, sinon, comme dirait Victor Hugo, nous mourrons tous, chacun tout seul. 

 

Le mardi 22 février 2022, l’Assemblée nationale a entendu une déclaration du 

Gouvernement relative à l’engagement de la France au Sahel, suivie d’un débat en application 

de l’article 50-1 de la Constitution. 

En tant que président de la commission des affaires étrangères, M. Jean-Louis 

BOURLANGES a rappelé les quatre principes qui guident notre action au Sahel.  

Premièrement, nous sommes engagés au Sahel depuis 2013, par la volonté expresse 

de la communauté internationale, des États africains de la CEDEAO et du gouvernement du 

Mali, alors menacé par une entreprise de subversion, destinée à installer dans son territoire un 

califat islamique. Notre seul objectif était et demeure d’aider les États concernés à faire face 

aux tentatives de déstabilisation terroriste, à conforter les institutions et les procédures 

démocratiques dont ils ont choisi de se doter, et à assurer le respect de l’état de droit dans cette 

zone si proche de l’Europe. Nos partenaires européens et nous sommes présents militairement 
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et civilement au Sahel, parce que la communauté internationale et les gouvernements africains 

et européens ont un intérêt commun à lutter contre toutes les violences et contre tous les trafics 

de personnes, d’armes et de drogues. Ce n’est pas la France seule, mais la France, l’Europe et 

l’Afrique qui mènent ensemble ce combat, qui est d’abord un combat pour l’homme. 

Deuxièmement, il ne saurait être question pour nous de continuer à mener notre action 

dans un État qui ne veut plus de nous, cet État fût-il conduit par un gouvernement issu d’un 

double putsch et bien décidé à se soustraire pour une durée indéfinie à tout contrôle 

démocratique. Le gouvernement autoproclamé du Mali a décidé de rejeter notre aide et a préféré 

faire alliance avec une compagnie de mercenaires dotés d’une solide réputation de pilleurs et 

de prédateurs. Cette ingratitude suscite une grande déception et une immense amertume pour 

ma famille, celle de ma femme, qui a perdu un petit-neveu aux côtés du lieutenant Bockel. Et 

comment ne pas être affligés de voir les ressources du Mali arrachées à son peuple ? Nous 

devons, hélas, prendre acte de cette situation inédite, car une puissance européenne n’a pas le 

pouvoir de faire le bonheur d’un peuple africain contre ceux qui le dirigent. C’est triste, mais 

c’est ainsi. 

Troisièmement, nous ne devons pas abandonner nos amis africains, ceux qui nous font 

confiance et qui déclarent, comme le président Bazoum du Niger, avoir besoin de nous et ne 

pas pouvoir lutter seuls contre le terrorisme. Le Mali ne doit pas nous dissimuler que le théâtre 

de la confrontation avec le terrorisme est autrement plus vaste : elle se joue dans la zone 

immense de l’ouest africain. Non seulement la France n’y est pas isolée, mais elle est, et 

l’Europe avec elle, demandée, attendue, par tous ceux qui ne s’accommodent ni d’un possible 

retour de l’Afrique aux dictatures d’hier, ni d’une plongée progressive du golfe de Guinée dans 

le désordre et le chaos, tel qu’on l’observe à l’est du continent. Quitter le Mali n’est pas, ne doit 

pas être, quitter le Sahel. La France n’est pas isolée des États africains ; c’est le gouvernement 

autoproclamé du Mali qui est isolé de ses partenaires. 

Quatrièmement, notre dispositif civil et militaire sur zone doit s’adapter à une situation 

inédite. Le temps n’est plus des années Serval, quand il s’agissait d’empêcher des guerriers 

venus du nord de s’emparer de Bamako. La menace terroriste s’est faite progressivement plus 

diffuse, plus urbaine, plus proche des grands pays du Golfe. La dissémination de la menace 

nous lance un défi inédit. Elle nous oblige à plus de souplesse, plus de vitesse, plus d’agilité. 

Par-dessus tout, notre action doit se faire plus civile, plus économique et plus sociale. C’est en 

civilisant nos efforts que nous répondrons plus durablement aux attentes de nos amis africains 

et que nous mobiliserons, dans la durée, nos partenaires européens. La vraie bataille à livrer 

sera finalement celle de l’investissement, du développement, de la démocratie et de la solidarité. 

Nous comptons sur le Gouvernement pour relever ce grand défi. 

 

Le jeudi 24 février 2022, en raison de l’actualité de l’invasion de l’Ukraine par les 

forces armées russes quelques heures plus tôt, la présidence de l’Assemblée nationale a permis 

à ce qu’un représentant de chaque groupe politique puisse intervenir pendant deux minutes en 

séance.  

 

Le mardi 1er mars 2022 : l’Assemblée nationale a entendu une déclaration du 

Gouvernement relative à la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine, suivie d’un 

débat en application de l’article 50-1 de la Constitution.  
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Après être intervenu comme orateur du groupe Mouvement démocrate et Démocrates 

apparentés, M. Jean-Louis BOURLANGES a, en tant que président de la commission des 

affaires étrangères, rendu hommage à la clairvoyance de Marielle de Sarnez qui s’était rendue 

à Kiev lors de la révolution ukrainienne dite de Maïdan en 2014 et en était revenue 

profondément transformée et mobilisée, convaincue que l’Ukraine avait dorénavant toute sa 

place à nos côtés. Il a ensuite dit sa satisfaction de voir l’extraordinaire convergence de vues, 

de sensibilités et de réactions des députés français à la suite de l’invasion russe. La commission 

des affaires étrangères fait prévaloir des logiques de convergence. Si des désaccords politiques 

existent, nous faisons toujours primer une certaine idée de l’homme, de la paix, de la liberté et 

des droits, et il est heureux de voir que cette commission n’est pas un isolat au sein de 

l’Assemblée.  

Les échanges lors de ce débat ont montré une profonde convergence de vues. C’est 

essentiel pour l’avenir de la France, pour son autorité internationale, pour son rayonnement et 

pour la contribution qu’elle peut ainsi apporter, aux côtés des autres Européens et de l’ensemble 

des alliés, à la sauvegarde, à la défense et à la promotion d’une Ukraine libre et indépendante. 

Le président BOURLANGES a appelé l’attention sur l’accumulation des 

transformations majeures et de défis depuis une dizaine de mois : tout d’abord, le rapport du 

GIEC, qui a montré l’urgence absolue de relever le défi climatique en changeant dès lors 

complètement les logiques d’approche de ce problème ; ensuite le retrait d’Afghanistan 

tournant à la débâcle, illustrant à quel point nos valeurs étaient menacées et notre situation 

précaire, et à quel point nous devions nous unir ; puis l’AUKUS, nouvelle alliance entre 

l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui a révélé un malentendu entre ce dernier pays 

et la France, qu’il a fallu résoudre ; enfin, il y a maintenant évidemment l’Ukraine, ce qui 

souligne la nécessité d’une transformation en profondeur de nos peuples, de la France comme 

du reste de l’Europe, et de l’Alliance atlantique, pour tenir compte des nouvelles responsabilités 

qui nous incombent. Il faut y travailler et penser l’Europe de demain s’impose. Cela implique 

de ne plus refuser de regarder l’Europe en face, comme si elle était comme le soleil ou la mort 

qu’on ne peut contempler. Il faut en tirer les conséquences comme celles de la sécurité 

atlantique, ce qui suppose de réussir la réforme de l’OTAN. Tels sont les enseignements que la 

commission des affaires étrangères a tirés des derniers évènements. 
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Les auditions 

Les auditions de personnalités constituent de précieuses sources d’information. Elles 

contribuent à assurer un suivi de l’action de l’exécutif dans la durée et de mieux appréhender 

les enjeux des différents sujets d’actualité. Ces auditions sont généralement publiques et 

retransmises en ligne. 

Ces auditions débutent par un exposé liminaire de la personnalité auditionnée, suivi 

d’un temps de questions-réponses avec les représentants des groupes politiques, puis avec les 

commissaires qui le souhaitent. 

En 2021-2022, la commission des affaires étrangères a auditionné de nombreuses 

personnalités : 

 Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères (6 auditions) 

[compte rendu du 14 septembre] [compte rendu du 6 octobre] [compte rendu du 

12 octobre] [compte rendu du 11 janvier] [compte rendu du 15 février] (audition à 

huis clos le 5 avril) ; 

 Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité [compte rendu du 

9 novembre] [compte rendu du 2 février] ;  

 Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères, chargé des affaires européennes, sur le projet de loi autorisant 

l’approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres 

de l’Union européenne [compte rendu du 12 janvier] [compte rendu du 1er mars] ; 

 Florence Parly, ministre des armées [compte rendu du 12 octobre soirée] ; 

 David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan (audition à huis clos, 

conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées, le 

15 septembre après-midi) ;  

 Philippe Léglise-Costa, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès 

de l’Union européenne (réunion à huis clos le 28 septembre après-midi) ;  

 Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis d’Amérique (réunion à 

huis clos le 28 septembre en soirée) ;  

 Sandrine Gaudin, secrétaire générale des affaires européennes, du 4e rapport de 

suivi de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 

européenne (CETA) et ainsi que du bilan des accords commerciaux conclus par 

l’Union européenne [vidéo séance du 29 septembre matin] ; 

 Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France en Australie (réunion à huis clos le 

29 septembre après-midi) ;  

 Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge [vidéo séance 

du 6 octobre matin] ; 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2021070_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122002_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122003_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122003_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122021_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122034_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122012_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122012_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122029_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122029_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122023_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122023_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122039_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122039_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122004_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122004_compte-rendu
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11227125_615413c561609.commission-des-affaires-etrangeres--mme-sandrine-gaudin-secretaire-generale-des-affaires-europeenn-29-septembre-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11227125_615413c561609.commission-des-affaires-etrangeres--mme-sandrine-gaudin-secretaire-generale-des-affaires-europeenn-29-septembre-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11262875_615d4d9aa6891.commission-des-affaires-etrangeres--m-peter-maurer-president-du-comite-international-de-la-croix--6-octobre-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11262875_615d4d9aa6891.commission-des-affaires-etrangeres--m-peter-maurer-president-du-comite-international-de-la-croix--6-octobre-2021
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 Pierre Eric Pommellet, président directeur général de Naval Group, sur la rupture 

de l'accord entre la France et l'Australie relatif au programme de sous-marins du 

futur (réunion à huis clos 13 octobre) ; 

 Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali (audition à huis clos le 8 février) ;  

 Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement, sur le 

projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre 

les inégalités mondiales [vidéo séance du 23 février matin] ; 

 Etienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine (audition à huis clos le 

4 mai) [compte rendu du 4 mai] ;  

 

Des auditions ont pris la forme d’auditions conjointes ou de tables rondes sur les 

thèmes suivants : 

 Audition sur le thème : « la France devant la nouvelle donne internationale : défis, 

ressorts, limites » [vidéo séance du 15 septembre matin] avec : 

- Alain Juppé, ancien Premier ministre, ancien ministre des affaires étrangères ; 

- Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères.  

 Réunion avec les présidents des commissions des affaires étrangères des parlements 

des États baltes [vidéo séance du 22 septembre matin] avec :   

- Marko Mihkelson, président de la commission des affaires étrangères du 

Riigikogu d’Estonie ; 

- Rihards Kols, président de la commission des affaires étrangères de la Saeima 

de Lettonie ; 

- Žygimantas Pavilionis, président de la commission des affaires étrangères du 

Seimas de Lituanie.  

 Audition sur les dimensions géopolitiques et stratégiques de la crise provoquée par 

la rupture du programme des sous-marins du futur avec l'Australie et la création 

d'une alliance stratégique entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni 

(réunion à huis clos conjointe avec la commission de la défense et des forces armées 

le 27 octobre) avec : 

- Philippe Errera, directeur général des affaires politiques et de sécurité du 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères; 

- Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie 

du ministère des armées.  

 Audition sur le thème : « l'alliance Atlantique : les perspectives de transformation 

de l'OTAN » (réunion à huis clos le 24 novembre) avec : 

- général (CR) Denis Mercier, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien 

commandant suprême allié Transformation de l'OTAN ; 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11909134_6215ee1f888ab.commission-des-affaires-etrangeres--m-remy-rioux-dg-de-l-agence-francaise-de-developpement--loi--23-fevrier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11909134_6215ee1f888ab.commission-des-affaires-etrangeres--m-remy-rioux-dg-de-l-agence-francaise-de-developpement--loi--23-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122042_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122042_compte-rendu
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11166449_61419e2e182e3.commission-des-affaires-etrangeres--mm-alain-juppe-ancien-premier-ministre-ancien-ministre-des-a-15-septembre-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11193635_614ad82ebcbf2.commission-des-affaires-etrangeres--reunion-avec-mm-marko-mihkelson-rihards-kols-et--ygimantas-pa-22-septembre-2021


 
 

 30 

- Guillaume Ollagnier, chef du service Europe, Amérique du nord, action 

multilatérale de la direction générale des relations internationales et de la 

stratégie du ministère des armées. 

 Table ronde sur la situation des populations ouïghoures au Xinjiang (Chine) [vidéo 

séance du 26 janvier] avec : 

- Cloé Drieu, chercheure au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et 

centrasiatiques du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

- Geoffrey Nice, avocat au barreau de Londres, juge au « Tribunal Ouighour » 

de Londres ; 

- Kalbinur Sidiq, réfugiée ouïghoure ; 

- Adrian Zenz, anthropologue, spécialiste de la Chine et des civilisations 

ouighoure et tibétaine. 

 

Le président Jean-Louis BOURLANGES et le vice-président 

Rodrigue KOKOUENDO ont également reçu, à huis clos, la délégation parlementaire 

suivante : 

 Échange de vues avec une délégation de membres du Congrès des États-Unis 

d’Amérique conduite par le sénateur Chris Coons et comprenant les sénateurs Gary 

Peters et Bob Casey, ainsi que les membres de la Chambre des représentants 

Stephanie Murphy, Kathleen Rice, David Cicilline et Ted Deutch (20 avril 2022).  

 

De même, les membres du bureau de la commission et les coordonnateurs des groupes 

se sont réunis, à huis clos, pour procéder à l’audition suivante : 

 Échange de vues avec Son Exc. M. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France 

(11 janvier 2022).  

 

Enfin, les présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense, 

Jean-Louis BOURLANGES et Françoise DUMAS, se sont réunis à huis clos pour procéder aux 

auditions suivantes : 

 Nicolas Roche et Martin Briens, directeurs des cabinets des ministres Jean-Yves Le 

Drian et Florence Parly, sur la rupture par l’Australie du contrat portant sur les sous-

marins du futur et l’annonce par les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni de 

l’engagement de discussions pour la conclusion d’une alliance stratégique 

(27 septembre 2021).  

  

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11791094_61f1680b892ef.commission-des-affaires-etrangeres--situation-des-populations-ouighoures-au-xinjiang-26-janvier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11791094_61f1680b892ef.commission-des-affaires-etrangeres--situation-des-populations-ouighoures-au-xinjiang-26-janvier-2022
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Les réunions conjointes européennes  

et internationales 

Les réunions conjointes ont lieu soit à Paris à l’Assemblée nationale, soit dans un autre 

pays européen. Elles contribuent à renforcer les liens entre les commissions des affaires 

étrangères des assemblées européennes et à favoriser les échanges sur des thèmes d’actualité. 

Elles permettent d’entretenir des contacts directs entre les membres de la commission et leurs 

homologues étrangers.  

 Conférence interparlementaire sur les Balkans occidentaux  

Le 10 novembre 2021, le président Jean-Louis BOURLANGES a participé à une 

conférence interparlementaire sur « l’avenir de l’intégration européenne des Balkans 

occidentaux, à la lumière du contenu de la Déclaration de Brdo, signée le 6 octobre dernier à 

l’issue du Sommet UE-Balkans, tenu sous la présidence slovène ».  

Cette réunion faisait suite à la conférence du 26 avril 2021 sur les Balkans occidentaux 

(cf. bilan d’activité 2020-2021).  Le but de la réunion était de faire le point sur l’état des 

relations entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux et les initiatives parlementaires 

à prendre pour soutenir l’accélération du processus d’élargissement de l’UE à cette région.  

Lors du sommet de Brdo, les dirigeants de l’UE ont confirmé sans équivoque leur 

soutien à la perspective européenne des Balkans occidentaux et leur engagement en faveur du 

processus d’élargissement, qu’ils ont décrit comme un « objectif d’intérêt stratégique 

commun ». Ils ont également réitéré les conditions préalables à l’achèvement de ce processus, 

qui doit demeurer fondé sur une conditionnalité équitable et rigoureuse et sur le principe du 

mérite. Ces conditions préalables comprennent, avant tout, l’adoption de réformes crédibles par 

les pays des Balkans et, de la part de l’UE, la capacité d’intégrer de nouveaux membres.  

Cependant, la situation est au point mort : les conférences intergouvernementales pour 

l’ouverture de négociations avec l’Albanie et la Macédoine du Nord n’ont pas été convoquées ; 

les négociations avec le Monténégro et la Serbie progressent lentement ; l’activité de médiation 

entre Belgrade et Pristina pour la normalisation de leurs relations avance avec beaucoup de 

difficultés ; la demande de la Bosnie-Herzégovine de passer au statut de pays candidat n’a pas 

encore reçu de réponse ; le Conseil européen n’a pas encore autorisé la libéralisation des visas 

d’entrée dans l’Union pour les citoyens du Kosovo, bien que la Commission considère que les 

conditions d’une telle concession existent. 

Une déclaration sur l’accélération du processus d’intégration européenne des Balkans 

occidentaux a été adoptée à l’issue de la conférence :  

Après la réunion du 26 avril, la deuxième réunion interparlementaire sur l’avenir 

européen des Balkans occidentaux s’est tenue hier à l’invitation du président de la commission 

des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, le député Piero Fassino. 

La réunion a réuni les présidents des commissions des affaires étrangères des 

parlements de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de la Macédoine du Nord, du 

Monténégro, de la Serbie, ainsi que de la Slovénie et de la France, en prévision de la prise en 

charge par ces pays de la présidence tournante de l’Union européenne. 
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Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la 

résolution 1244/1999 du CSNU et à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du 

Kosovo. 

La réunion interparlementaire a été convoquée en réponse aux engagements pris par 

l’UE dans la déclaration de Brdo, paraphée lors du sommet UE-Balkans du 6 octobre. 

La réunion s’est félicitée du fait que les dirigeants européens, dans leur déclaration 

finale, aient réaffirmé sans ambiguïté leur soutien à l’inclusion européenne des Balkans 

occidentaux et leur attachement au processus d’élargissement, qu’ils ont décrit comme un 

« objectif d’intérêt stratégique partagé », exhortant les pays candidats à accélérer l’adoption 

des réformes nécessaires à la convergence avec les normes européennes. Des remerciements 

ont également été exprimés pour les promesses de soutien financier de l’UE au développement 

économique des Balkans. 

Cependant, la réunion s’est dite préoccupée par le fait que le long processus 

d’intégration pourrait susciter des sentiments de désillusion et de frustration dans l’opinion 

publique, exposant la région au danger des pressions ethnocentriques et des sentiments de 

nostalgie du passé. De plus, la présence affirmée dans les Balkans d’autres acteurs 

internationaux, souvent motivés par des objectifs hégémoniques plutôt que par des valeurs 

démocratiques et des libertés partagées, ne peut être ignorée. 

Dans ce contexte, les présidents des commissions des affaires étrangères des 

parlements des six pays des Balkans et de la France, de l’Italie et de la Slovénie expriment 

l’espoir que les États concernés par cette question feront les efforts nécessaires pour créer les 

conditions politiques et psychologiques d’une intégration sereine et rapide et que l’Union 

européenne agira rapidement pour relancer le processus d’intégration, en poursuivant les 

négociations en cours avec la Serbie et le Monténégro, en les ouvrant avec l’Albanie et la 

Macédoine du Nord, en facilitant un accord entre Pristina et Belgrade, et en offrant un accord 

européen perspective à la Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. 

Parallèlement, il est également important d’envoyer des signaux immédiats 

d’inclusion : en incluant les Balkans dans l’espace européen d’approvisionnement en vaccins, 

en impliquant les pays de la région dans l’adoption d’une nouvelle politique migratoire, en 

orientant les financements européens vers des objectifs cohérents avec les objectifs de 

Next Generation UE et impliquer l’opinion publique des Balkans dans la conférence sur 

l’avenir de l’Europe. 

Enfin, un élément de grande importance consisterait à renforcer toutes les formes de 

coopération régionale favorisant les arrangements d’intégration – tels que l’initiative Open 

Balkan – qui peuvent contribuer à favoriser la voie de l’adhésion à l’UE. 

Pour soutenir ces objectifs, il a été convenu de lancer un partenariat renforcé au 

niveau parlementaire pour accompagner – par des initiatives bilatérales et multilatérales – un 

agenda positif pour la réforme interne et accueillir un débat public ouvert aux contributions de 

la société civile, des jeunes ainsi que des entreprises et des universités. 

 Réunion-débat avec une délégation de la commission des affaires étrangères et 

européennes de la Chambre des députés italienne conduite par son président, 

M. Piero Fassino 

Le 8 décembre 2021, la commission a tenu une réunion avec une délégation 

parlementaire de la commission des affaires étrangères et européennes de la Chambre des 
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députés italienne, conduite par son président Piero Fassino et composée de représentants des 

différents groupes politiques de la Chambre [vidéo de la séance].  

À l’issue de la réunion, les présidents BOURLANGES et Fassino ont publié le 

communiqué suivant :  

La Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française et la 

Commission des affaires étrangères et européennes de la Chambre des députés italienne ont 

tenu la deuxième réunion commune le mercredi 8 décembre 2021, de 9h40 à 12h35, à 

l’Assemblée nationale (Paris), après la réunion tenue à Rome le 19 Juillet 2021. La commission 

italienne était représentée par une délégation composée de M. Piero Fassino, président, Paolo 

Formentini, vice-président, Iolanda Di Stasio, Osvaldo Napoli et Valentino Valentini, députés. 

Trente-cinq députés français étaient présents. 

Les parlementaires français et italiens se sont d’abord félicités de l’excellente qualité 

de la coopération, tant gouvernementale que parlementaire, entre la France et l’Italie. Ils 

relèvent avec satisfaction qu’après les moments difficiles de naguère, c’est une large 

convergence entre nos pays qui se dégage désormais sur les grands enjeux politiques 

intéressant les deux pays. 

Nous nous réjouissons tout particulièrement de la signature solennelle du Traité du 

Quirinal et nous entendons y apporter le complément interparlementaire qui s’impose. 

Messieurs Richard Ferrand et Roberto Fico, Présidents de l’Assemblée nationale française et 

de la Chambre des députés italienne, ont signé, à Paris, le 29 novembre 2021, un protocole qui 

crée un groupe de coopération interparlementaire. Nous pensons que cette coopération doit 

s’appuyer au premier chef sur les commissions permanentes des deux assemblées. 

Dans cet esprit, les Commissions en charge des affaires étrangères entendent donner 

corps à la « coopération structurée » dont elles ont arrêté le principe lors de la réunion 

commune de leurs bureaux le 12 avril 2021. Elles souhaitent associer le plus tôt possible à 

leurs travaux leurs homologues d’autres assemblées parlementaires, telles que le Bundestag 

allemand et le Congrès des députés espagnol. 

Sur la gestion des migrants, nous voulons soutenir les efforts de nos gouvernements et 

des institutions européennes en vue d’introduire des réformes renforçant simultanément la 

solidarité et la responsabilité des États membres. Solidarité, car la charge financière et 

politique de l’immigration doit cesser de porter aussi massivement sur les États du premier 

accueil et doit être mieux partagée entre tous. Responsabilité, car nous ne pouvons nous 

accommoder d’un système d’admission et d’asile qui fait trop souvent fi de tout contrôle effectif 

et s’affranchit abusivement du respect des règles juridiques. 

La définition d’instruments communs de gestion de tous les flux migratoires, qu’ils 

soient de nature politique, économique ou climatique, est nécessaire. Nous pensons de plus que 

la question migratoire ne peut être traitée de façon satisfaisante que dans le cadre d’une 

coopération internationale largement mondialisée. Le consensus des 27 membres de l’Union 

semble cependant, à ce jour, difficile à atteindre sur les propositions de la Commission 

européenne pour un nouveau Pacte sur la migration et l'asile. C’est pourquoi une coopération 

renforcée entre les pays prêts à avancer doit être sérieusement envisagée. 

Les parlementaires ont engagé une réflexion sur les enjeux stratégiques communs. À 

leurs yeux, le dialogue doit privilégier l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique, comme nous y 

invite le Traité du Quirinal, les crises survenant en Afrique du nord, au Sahel et au Proche-

Orient ayant immanquablement des répercussions sur la Méditerranée et l’Europe. L’avenir 

de la Libye, favorisé par le rapprochement des politiques française et italienne, la situation du 

Liban, la crise politique en Tunisie, la détérioration des relations entre l’Algérie et le Maroc 

ainsi que la déstabilisation politique du Mali et du Burkina Faso ont retenu toute l’attention 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11626421_61b06f6a94d44.commission-des-affaires-etrangeres--reunion-debat-avec-une-delegation-de-la-commission-des-affaire-8-decembre-2021
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des parlementaires. Ceux-ci considèrent que les questions africaines doivent faire l’objet d’une 

approche globale et cohérente impliquant solidairement les deux continents africain et 

européen et dans ce cadre le prochain sommet euro-africain de février 2022 représente une 

opportunité pour des décisions contraignantes. 

Les parlementaires des deux États entendent approfondir le concept d’autonomie 

stratégique européenne lancé dans le débat public par le Président Macron, et depuis lors 

repris par la Commission européenne. La stratégie à mettre en œuvre doit couvrir tous les 

aspects, militaires, économiques, commerciaux, technologiques et juridiques de la relation 

entre l’Union européenne et le reste du monde. 

Nous estimons de plus nécessaire de poursuivre la réflexion commune sur le 

développement d’une politique de défense européenne « complémentaire », selon les termes du 

communiqué commun des Présidents Biden et Macron, de l’engagement de nos pays dans 

l’organisation intégrée de l’Alliance atlantique. Une initiative politique, diplomatique et à tous 

les niveaux de la France et de l’Italie en Méditerranée orientale répond à cet égard à une très 

forte exigence. 

Les parlementaires des deux pays ont souligné l’intérêt qu’il y aurait à bâtir dans le 

bassin méditerranéen un cadre de gouvernance multilatéral et à développer des forums 

multilatéraux favorisant le dialogue et les coopérations interrégionales, afin de gérer ensemble 

des intérêts communs. La gestion de l’eau et des énergies renouvelables, en particulier solaire, 

pourraient servir de banc d’essai à ces nouvelles formes de gestion solidaire. 

Les députés français et italiens appellent enfin l’attention sur la nécessité de débloquer 

le processus d’intégration des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine 

du Nord, Monténégro, Serbie et Kosovo) dans l’Union européenne, l’immobilisme actuel ne 

pouvant en effet qu’engendrer frustrations et reculs dans une région que le passé a trop 

longtemps fragmentée et que l’avenir doit solidariser. Les États balkaniques doivent faire les 

efforts nécessaires pour surmonter des divisions d’un autre âge et s’engager hardiment sur des 

réformes confortant l’État de droit et la lutte contre la corruption. Les députés appellent le chef 

de l’État français à intervenir avec vigueur sur ce dossier pendant la présidence française de 

l’Union européenne (PFUE) afin de lever les obstacles à l’intégration des Balkans occidentaux 

dont l’importance stratégique a été réaffirmée le 6 octobre 2021 à Brdo en Slovénie.  

Bien d’autres questions d’intérêt commun, comme celle de la liaison Lyon-Turin, ont 

été abordées par les parlementaires des deux nations dans un climat résolument positif. Nous 

avons considéré de part et d’autre que le nombre et l’ampleur des défis à relever ensemble 

exigeaient l’intensification de notre coopération. Aussi une délégation des membres de la 

commission française des affaires étrangères se rendra dans les prochains mois à Rome à 

l’invitation de leurs collègues italiens pour la troisième réunion commune, afin d’avancer 

ensemble sur les chemins où nous nous sommes engagés d’un si bon pas. 

 Participation à la réunion des présidents de commission des affaires 

étrangères des parlements du groupe de Višegrad à Budapest le 18 février 

2022 

À l’invitation de M. Zsolt Németh, président de la commission des affaires étrangères 

du parlement hongrois, le président Jean-Louis BOURLANGES s’est rendu du 17 au 19 février 

2022 à Budapest. Il a participé, avec M. Christian Cambon, président de la commission des 

affaires étrangères et des forces armées du Sénat, à la réunion des présidents de commission 

des affaires étrangères du groupe de Višegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, 

Slovaquie) réunis à Budapest le 18 février. 

Étaient inscrits à l’ordre du jour de cette réunion les relations en matière d'affaires 

étrangères et de politique de sécurité de l'Union européenne à l'intérieur de l'Europe (Belarus, 
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Russie, Balkans occidentaux, Turquie) et les relations en matière d'affaires étrangères et de 

politique de sécurité de l'Union européenne à l'extérieur de l'Europe (autonomie stratégique, 

relations transatlantiques, UE-Afrique, UE-Chine).  

 Déclaration commune des présidents des commissions des affaires étrangères 

du 18 février 2022 sur le renforcement injustifié de l’armée russe en et autour 

de l’Ukraine et en Biélorussie 

Le vendredi 18 février 2022, les présidents des commissions des affaires étrangères 

Jean-Louis BOURLANGES (France, Assemblée nationale), Piero Fassino (Italie, Chambre des 

députés), Pavel Fischer (République tchèque, Sénat), Charlie Flanagan (Irelande, Oireachtas), 

Bertel Haarder (Danemark, Folketinget), Bogdan Klich (Pologne, Sénat), Pau Marí Klose 

(Espagne, Chambre des députés), Rihards Kols (Lettonie, Saeima), Marek Kuchciński 

(Pologne, Sejm), Martin Lidegaard (Danemark, Folketinget), Laima Andrikiené (Lituanie, 

Seimas), David Mc Allister (Parlement européen), Marko Mihkelson (Estonie, Riigikogu), 

Michael Roth (Allemagne, Bundestag), Tom Tugendhat (Royaume-Uni, Chambre des 

communes) et Marek Ženíšek (République tchèque, Chambre des députés), ont publié la 

déclaration commune suivante sur la menace russe sur l’Ukraine :  

Nous, présidents des commissions de nos parlements respectifs, 

Suite au renforcement en cours de la présence militaire russe à la frontière russo-

ukrainienne, en Crimée illégalement annexée, ainsi que de l’exercice militaire conjoint de la 

Russie et de la Biélorussie, 

Appelons la Russie à désamorcer la situation, à retirer ses troupes de la frontière 

ukrainienne et du territoire de la Biélorussie ; 

Rappelons que toute nouvelle agression militaire contre l’Ukraine aura des 

conséquences massives et des coûts élevés en réponse, y compris des mesures restrictives 

coordonnées avec nos partenaires ; 

Exhortons la Russie à ne pas reconnaître les zones non contrôlées par le gouvernement 

des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk en tant qu’entités indépendantes, car cela 

constituerait une violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de 

l’Ukraine ; 

Appelons la Biélorussie à assurer la transparence totale de l’exercice militaire 

conjoint de la Russie et de la Biélorussie, "Union Resolve 2022", concernant l’effectif et la 

composition des forces militaires, les systèmes d’armes primaires et d’équipements militaires 

et le calendrier de retour des forces au pays ; 

Exhortons la Russie et la Biélorussie à s’assurer du respect de leurs engagements 

politiques et militaires avec les principes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe (OSCE). 

On rappellera que l’invasion de l’Ukraine a été déclenchée par la Russie le 24 février 

2022.  

 Réunion en visioconférence des présidents des commissions des affaires 

étrangères des chambres des députés des pays du G7  

Le 25 mars 2022, à l’initiative de Michael Roth, président de la commission des 

affaires étrangères du Bundestag d’Allemagne (pays organisateur du G7), une réunion en 

visioconférence des présidents de commission des affaires étrangères s’est tenue en 

visioconférence sur la situation en Ukraine. Ont participé à cette réunion Sven Spengemann 
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(Canada), Jean-Louis BOURLANGES (France), Michael Roth (Allemagne), Piero Fassino 

(Italie), Kiuchi Minoru (Japon), Tom Tugendhat (Royaume-Uni) et David McAllister 

(Parlement européen). La déclaration finale suivante a été adoptée par consensus :  

Nous condamnons l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’atroce agression contre 

les civils ukrainiens. Luttant pour son pays, son autodétermination et sa souveraineté, le brave 

peuple ukrainien défend aussi sa liberté et ses valeurs. 

Nous tenons donc unis avec l’Ukraine face à la brutale guerre de conquête et la 

violation de l’ordre international de la Russie. La Russie doit cesser immédiatement son 

agression militaire contre l’Ukraine et retirer toutes ses forces et tous ses équipements 

militaires de l’ensemble du territoire ukrainien. 

Notre soutien matériel, financier et humanitaire à une Ukraine libre se poursuivra 

sans relâche pour permettre à l’Ukraine de repousser l’invasion russe et de garantir l’intégrité 

territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cela comprend de nouvelles 

livraisons d’armes et l’imposition de sanctions économiques et financières supplémentaires 

robustes à la Russie. 

Nous sommes déterminés à mettre fin à notre dépendance vis-à-vis des importations 

de gaz, de pétrole et de charbon russes aussi rapidement que possible. 

Nous appelons à une conférence conjointe G7/UE sur les réfugiés afin d’accroître 

l’aide internationale aux pays voisins de l’Ukraine et engager nos pays respectifs à accueillir 

une part équitable de réfugiés ukrainiens. 

Exprimant notre confiance dans l’autodétermination et l’endurance de l’Ukraine en 

tant que démocratie souveraine, nous nous concentrons sur la reconstruction du pays après 

que le peuple ukrainien a vaincu l’assaut russe. Reconnaissant l’importance du fonds fiduciaire 

de solidarité ukrainien de l’UE, nous appelons à un plan Marshall G7/UE pour reconstruire le 

pays et l’économie ukrainiens après la guerre. 

 Échange de vues, conjoint avec la commission des affaires européennes, avec 

les commissions de la Verkhovna Rada d’Ukraine sur l'intégration de 

l'Ukraine dans l'Union européenne et sur la politique étrangère et la 

coopération interparlementaire. 

Le 6 avril 2022, la commission des affaires étrangères a procédé, conjointement avec 

la commission des affaires européennes, à un échange de vue avec plusieurs membres des 

commissions de la Verkhovna Rada d’Ukraine sur l’intégration de ce pays dans l’Union 

européenne et sur la politique étrangère et la coopération interparlementaire [vidéo séance du 

6 avril matin]. 

Cette réunion, dictée par l’actualité et la situation en Ukraine, a permis aux députés 

des deux commissions d’entendre notamment Mme Ivanna Klympush-Tsintsadze, présidente 

de la commission sur l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne, et M. Oleksandr 

Merezhko, président de la commission sur la politique étrangère et la coopération 

interparlementaire, ainsi que plusieurs de leurs collègues, sur les aspirations de leur pays à 

rejoindre l’Union européenne dans un calendrier aussi resserré que possible mais aussi sur les 

difficultés liées au conflit en cours sur le sol ukrainien et la nécessité de la coopération 

européenne et occidentale avec l’Ukraine pour lui permettre de faire face à l’agression russe. 

 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11985726_624d5a617fc53.commission-des-affaires-europeennes-et-commission-des-affaires-etrangeres--integration-de-l-ukraine-6-avril-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11985726_624d5a617fc53.commission-des-affaires-europeennes-et-commission-des-affaires-etrangeres--integration-de-l-ukraine-6-avril-2022
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 Déclaration commune des présidents des commissions des affaires étrangères 

du 27 avril 2022 demandant la libération immédiate de Vladimir Kara-Murza 

Le mercredi 27 avril 2022, les présidents des commissions des affaires étrangères 

Jean-Louis BOURLANGES (France, Assemblée nationale), Titus Corlăţean (Roumanie, 

Sénat), Ine Eriksen Søreide (Norvège, Stortinget), Piero Fassino (Italie, Chambre des députés), 

Pavel Fischer (République tchèque, Sénat), Charlie Flanagan (Irelande, Oireachtas), Kenneth 

G. Forslund (Suède, Riksdag), Bertel Haarder (Danemark, Folketinget), Jussi Halla-aho 

(Finlande, Eduskunta), Bjarni Jónsso (Islande, Althingi), Bogdan Klich (Pologne, Sénat), 

Pau Marí Klose (Espagne, Chambre des députés), Rihards Kols (Lettonie, Saeima), Marek 

Kuchciński (Pologne, Sejm), Martin Lidegaard (Danemark, Folketinget), Laima Andrikiené 

(Lituanie, Seimas), David Mc Allister (Parlement européen), Bob Menendez (États-Unis, 

Sénat), Oleksandr Merezhko (Ukraine, Verkhovna Rada), Marko Mihkelson (Estonie, 

Riigikogu), Michael Roth (Allemagne, Bundestag), Tom Tugendhat (Royaume-Uni, Chambre 

des communes) et Marek Ženíšek (République tchèque, Chambre des députés), ont publié la 

déclaration commune suivante demandant la libération immédiate de Vladimir Kara-Murza :  

Nous, présidents des commissions des affaires étrangères de nos parlements nationaux 

respectifs, appelons les autorités russes à libérer immédiatement Vladimir Kara-Murza. Il a 

été placé en détention et est désormais inculpé en vertu de lois draconiennes qui interdisent 

toute critique de la guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. 

Le 11 avril 2022, le militant, journaliste et homme politique russe Vladimir Kara-

Murza a été arrêté devant son domicile moscovite à la suite d'une interview sur CNN où il 

critiquait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le lendemain, il a été condamné à 15 jours de 

prison pour avoir désobéi aux ordres de la police. 

Le 22 avril 2022, un tribunal russe a inculpé Vladimir Kara-Murza en vertu de la 

nouvelle loi russe qui interdit la diffusion de "fausses" informations sur l'armée russe, et il 

risque désormais jusqu'à 15 ans de prison. Ces dernières accusations contre Vladimir Kara-

Murza sont une fabrication flagrante destinée à détourner l'attention des crimes de guerre de 

Poutine et à dissuader d'autres Russes courageux de s'élever contre le Kremlin. 

En 2015 et 2017, Vladimir Kara-Murza a survécu à deux empoisonnements quasi 

mortels, dont les journalistes d'investigation ont retrouvé la trace auprès des autorités russes. 

Par conséquent, nous sommes profondément préoccupés par la sécurité de Vladimir Kara-

Murza. 

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, plus de 15 000 Russes ont été arrêtés pour 

avoir critiqué la guerre, s'y être opposés ou avoir manifesté pacifiquement contre elle. En outre, 

des centaines de Russes ont été inculpés en vertu de la même loi orwellienne que celle que 

Vladimir Kara-Murza est accusé d'avoir enfreinte. Poutine et son régime ont montré qu'ils 

étaient prêts à enfreindre n'importe quelle loi, nationale ou internationale, pour supprimer 

l'opposition politique dans leur pays et soumettre les pays voisins. Nous appelons toutes les 

nations démocratiques et leurs alliés à s'opposer à ce type de comportement criminel afin de 

protéger les droits de l'homme en Russie et dans le monde entier. Avec le monde libre, nous 

sommes solidaires de l'Ukraine et de la société civile russe en ces temps difficiles. 

Nous condamnons la répression brutale du régime de Poutine contre la liberté 

d'expression et les médias indépendants en Russie et exigeons la libération immédiate de 

Vladimir Kara-Murza et de tous les prisonniers d'opinion détenus par le gouvernement russe. 
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 Déclaration commune des présidents des commissions des affaires étrangères 

du 18 mai 2022 sur la situation ukrainienne 

Le mercredi 18 mai 2022, les présidents des commissions des affaires étrangères 

Jean-Louis BOURLANGES (France, Assemblée nationale), Piero Fassino (Italie, Chambre des 

députés), Pau Marí Klose (Espagne, Chambre des députés) et Michael Roth (Allemagne, 

Bundestag) ont publié la déclaration commune suivante sur la situation ukrainienne :  

Nous, présidents des commissions des affaires étrangères des Assemblées législatives 

de l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie :  

• Dénonçant fermement la guerre d’agression injustifiée contre l’Ukraine lancée par 

le Président de la Fédération de Russie le 24 février 2022, au mépris de toutes les dispositions 

du droit international garantissant la souveraineté des États et l’intégrité de leurs territoires, 

• Condamnant sans réserve les destructions et les dommages massifs infligés par les 

forces armées russes occupantes au pays et à sa population, ainsi que les nombreuses violations 

des droits de l’Homme commises sur le sol ukrainien, 

• Soulignant que l’invasion de l’Ukraine fait suite à la violation caractérisée de 

l’intégrité territoriale de ce pays, matérialisée le 20 février 2014 par l’occupation illégale de 

la République autonome de Crimée, de la ville de Sébastopol et de certaines parties des régions 

de Donetsk et de Louhansk, 

• Rappelant le droit imprescriptible de l’Ukraine à la défense de sa souveraineté et de 

son territoire, en application de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, 

• Convaincus que l’Ukraine doit avoir toute sa place dans le concert des Nations libres 

et démocratiques sur le continent européen, que la paix et la sécurité dans ce pays sont des 

éléments essentiels à la stabilité de toute l’Europe et que le respect du droit de l’Ukraine à la 

souveraineté et à l’indépendance est essentiel au rétablissement d’une communauté 

internationale conforme à la Charte des Nations Unies, 

Déclarons : 

1. Face aux menaces de famine et aux dérèglements de tous ordres induits par le 

prolongement de cette guerre inutile et ravageuse, il est urgent que les Russes fassent le choix 

du cessez-le-feu, de la diplomatie et de la paix. Nous appelons en conséquence les autorités de 

la Fédération de Russie à suspendre les hostilités et à engager des négociations enfin sérieuses, 

afin de mettre un terme à une guerre fondamentalement dommageable aux deux parties, et de 

conclure un accord dont le préalable ne peut être que le respect de la souveraineté de l’Ukraine, 

de l’intégrité de son territoire et de sa sauvegarde comme État libre et indépendant ; 

2. Le courage des armées et de tous les citoyens d’Ukraine dans la défense de leur 

terre est admirable et force notre respect ; il nous fait devoir de renforcer leurs capacités à 

résister à l’agression continue des forces russes, afin de leur barrer la route en attendant de 

les refouler hors de l’Ukraine ; 

3. Il est, en particulier, de la responsabilité des États garants de l’intégrité des 

frontières de l’Ukraine et de son indépendance, conformément au mémorandum de Budapest 

de 1994, de prendre toutes les mesures propres à aider cet État à préserver sa souveraineté et 

ses frontières, dès lors que celles-ci sont unilatéralement violées par la Fédération de Russie 

qui s’était pourtant engagée à les garantir ; 
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4. L’impérieuse nécessité de prévenir le risque d’une extension incontrôlée du 

conflit interdit aux membres de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique d’entrer en co-

belligérance au côté de l’Ukraine. Pour les amis de celle-ci et les défenseurs de sa souveraineté, 

il n’y a donc pas d’alternative à la livraison d’équipements militaires propres à assurer la 

défense de l’Ukraine agressée, non plus qu’aux sanctions économiques infligées à la Fédération 

de Russie dans le but de l’empêcher de financer son effort de guerre ; 

5. Le redéploiement des forces du pays agresseur, qui se concentrent ces dernières 

semaines sur l’invasion des régions de l’Est et du Sud de l’Ukraine, ne saurait être interprété 

comme une révision à la baisse des ambitions poursuivies par les autorités russes mais plutôt 

comme une réorientation stratégique visant à anéantir la résistance militaire ukrainienne à la 

faveur d’une confrontation massive et sans merci. Les troupes de la Fédération de Russie sont 

désormais engagées dans une bataille encore incertaine pour le contrôle du Donbass, des rives 

de la mer d’Azov et de celles de la mer noire jusqu’à Odessa. Cette bataille est décisive pour 

la survie de l’Ukraine et doit ainsi impérativement être remportée par les Ukrainiens. Il est 

donc indispensable de faire monter en puissance et d’adapter qualitativement les livraisons de 

moyens militaires aux forces de défense ukrainiennes pour leur permettre de résister 

victorieusement aux nouvelles formes d’agression dont elles sont l’objet. Nous appelons les 

États amis de l’Ukraine à intensifier leurs efforts dans cette direction ; 

6. Les sanctions les plus efficaces sont celles qui entravent le financement de la 

guerre menée par la Fédération de Russie. Elles doivent donc porter en priorité sur les 

exportations de produits énergétiques par ce pays. Nous appelons à l’émergence d’un 

consensus rapide et ambitieux sur l’interdiction des achats de pétrole russe. S’agissant du gaz, 

l’Union européenne et ses alliés devraient éliminer leur dépendance aux livraisons de gaz russe 

aussi rapidement que possible. À cet effet, l’Union européenne et ses alliés devraient envisager 

la mise en place d’un instrument douanier spécifique visant, à travers le relèvement substantiel 

des droits frappant les importations de gaz russe, dont le coût sera de facto payé par les 

exportateurs russes, à favoriser le recours rapide à des solutions alternatives, tout en évitant 

une interruption des approvisionnements qui pourrait porter atteinte à la croissance de nos 

économies ; 

7. L’objectif poursuivi est à l’évidence de faire cesser une guerre qui cause tant de 

souffrances inutiles et injustifiées à la population civile ukrainienne et de permettre à l’Ukraine 

de recouvrer, dans les meilleurs délais, la plénitude de ses attributs d’État souverain et 

indépendant sur l’ensemble de son territoire. La Fédération de Russie doit impérativement et 

sans délai cesser de prendre pour cibles les populations civiles, agressées dans leurs vies et 

leur intégrité physique comme dans leurs biens, au mépris de toutes les dispositions du droit 

international. Mettre fin à la guerre est également essentiel pour protéger de nombreux pays, 

éloignés des lieux où se déroulent les combats, de ses effets collatéraux. Nous sommes 

particulièrement préoccupés par les conséquences que la guerre pourrait avoir sur certains 

des pays les plus vulnérables en raison de la pénurie de blé ou d'autres produits de base, comme 

l’a récemment mis en garde la FAO ; 

8. Au-delà des violences du conflit, nous soutenons les ambitions européennes de 

l’Ukraine. Nous devons donc ouvrir la voie pour que l’Ukraine, ainsi que la Moldavie et la 

Géorgie, rejoignent notre famille européenne. Dans cet esprit, nous saluons la proposition du 

Président Macron d’établir une nouvelle « Communauté politique européenne » qui pourrait 

servir de cadre exclusif de coopération entre l’Union européenne et les futurs États membres 

dont l’adhésion nécessite encore du temps. Pour autant, l’adhésion pleine et entière reste 

l’objectif ultime. En parallèle, les vingt-sept États membres doivent avancer vers la constitution 

d’une Union européenne institutionnellement renforcée et diversifiée dans ses compétences 
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Nous insistons aussi sur l’engagement pris envers les pays des Balkans occidentaux lors du 

sommet de Thessalonique en 2003 et soutenons donc l’ouverture officielle des négociations 

d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. 

 

  



 
 

 41 

Les missions d’information 

Les missions d’information donnant lieu à rapport d’information 

(article 145 du Règlement) 

L’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit la possibilité de créer 

des missions d’information temporaires au sein de chaque commission ou commune à 

plusieurs. C’est l’un des moyens de contrôle traditionnels du Parlement. Leurs travaux donnent 

lieu à la publication de rapports d’information. Leur durée n’est pas limitée à six mois 

contrairement aux commissions d’enquête. Elles associent représentants de la majorité et de 

l’opposition, ce qui se traduit par la nomination de deux co-rapporteurs. Au-delà d’un état des 

lieux, ces rapports formulent des propositions. 

De manière inédite, parmi ces missions d’information, la commission a créé une 

nouvelle catégorie, la « mission flash », centrée sur l’audit et le contrôle des processus de 

gestion de postes diplomatiques, répondant ainsi pleinement au renforcement de la mission 

d’évaluation confiée au Parlement par la révision constitutionnelle de 2008.  

Aucune mission d’information n’a été créée entre septembre 2021 et février 2022 

par la commission des affaires étrangères.  

Neuf missions d’information ont rendu, entre septembre 2021 et février 2022, leur 

rapport, qui a fait l’objet d’un vote autorisant leur publication :  

 La pollution des mers (Ramlati ALI et Nicolas DUPONT-AIGNAN) – (rapport 

n° 4505) [vidéo] 

Le devenir des océans constitue un sujet éminemment international tant il dépend de 

la coopération des États et de l’action des acteurs internationaux. C’est pourquoi la commission 

des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a décidé de confier à Ramlati Ali et à Nicolas 

Dupont-Aignan une mission d’information sur la pollution des mers. 

Au terme de trente-deux auditions, le diagnostic porté par les rapporteurs est plus 

alarmant encore qu’ils ne le soupçonnaient. Nos océans sont en passe de devenir de vastes 

réservoirs de plastique. Plus que les activités maritimes, ce sont les activités sur terre qui en 

sont responsables. Les déchets plastiques sont largement charriés par les grands fleuves, 

principalement asiatiques. À ces pollutions déjà anciennes s’ajoutent des dommages nouveaux 

liés aux nuisances sonores, aux extractions minières ou encore aux émissions de gaz à effet de 

serre.  

Il serait erroné de dire que rien n’a été fait pour y répondre. De nombreuses 

conventions internationales ont été conclues et de multiples normes édictées par l’Organisation 

maritime internationale. La surface des aires marines protégées s’est accrue et la sécurité du 

transport maritime a été renforcée. 

Néanmoins des défis immenses doivent encore être relevés. Sur le plan national, il est 

impératif de donner à l’État les moyens administratifs, financiers et humains de surveiller et de 

protéger nos eaux. La France dispose pour cela d’un atout majeur : ce sont ses outre-mer. Sur 

le plan européen, les bonnes initiatives doivent être encouragées, en particulier en vue de 

décarboner le transport maritime. Sur le plan international, enfin, les normes existantes doivent 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4505_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4505_rapport-information.pdf
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11233105_61545dd020573.commission-des-affaires-etrangeres--rapport-d-information-sur-la-pollution-des-mers-29-septembre-2021
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encore être complétées, qu’il s’agisse du traité sur la haute mer, du code minier ou d’un futur 

accord sur le plastique. Le sort de la Méditerranée doit tout particulièrement interpeller. En y 

lançant un vaste plan de construction de stations d’épuration et en y réduisant les émissions de 

polluants atmosphériques par les navires, on pourrait en quelques décennies changer le visage 

de cette mer ô combien emblématique. 

Ce sont au total plus de quarante propositions concrètes que les rapporteurs mettent 

sur la table pour léguer aux générations futures des océans vivants et préservés. 

 L’autonomie stratégique de l’Union européenne (Maud GATEL et 

Didier QUENTIN) – (rapport n° 4822) [vidéo] 

Dans un contexte de multiplication des crises (sanitaire, économique et géopolitique), 

qui s’étendent sur de nouveaux terrains de conflictualité (le cyber, l’espace, la mer), le concept 

« d’autonomie stratégique européenne » a été placé au cœur du débat européen.  

Cependant, la « révolution culturelle » en cours en faveur de l’autonomie stratégique 

européenne masque de vraies divergences sur son contenu. Le présent rapport vise à mieux 

définir les contours de cet « obscur objet du désir européen » pour lui proposer une traduction 

concrète.  

Alors que les Européens ont des difficultés à « apprendre le langage de la puissance », 

le présent rapport met la puissance technologique au cœur de la construction d’une autonomie 

stratégique européenne, et présente plusieurs propositions pour renforcer la capacité de l’Union 

à innover, produire et réguler. 

 Les droits des femmes dans le monde et l’application de la convention 

d’Istanbul (Frédérique DUMAS et Brigitte LISO) – (rapport n° 4907) [vidéo]  

Un paradoxe malheureux limite la prise de conscience de la gravité des violences faites 

aux femmes : pour l’essentiel invisibles et largement passées sous silence, elles sont pourtant 

une des violations des droits humains les plus répandues. Dans le monde et jusque dans l’Union 

européenne, une femme sur trois a été exposée à des violences physiques ou sexuelles au cours 

de sa vie. 

Le coût de la violence envers les femmes a justifié une importante mobilisation de la 

communauté internationale. Mais c’est à l’échelle régionale, celle du Conseil de l’Europe, qu’a 

été adoptée la « convention d’Istanbul », qui est perçue comme l’instrument le plus abouti dans 

la lutte contre les violences faites aux femmes.  

En dépit de cette mobilisation, un décalage persiste, partout, entre les principes et les 

intentions et la réalité de la lutte contre les violences faites aux femmes. On assiste par ailleurs 

à la montée en puissance de deux conceptions des droits des femmes : une conception où la 

femme est considérée en tant qu’individu et une conception où elle est considérée en lien avec 

le noyau familial. La pandémie a également démontré que la consolidation des droits des 

femmes était insuffisante pour résister aux chocs.   

Ce rapport fait trois « blocs » de propositions pour relancer le combat contre les 

violences faites aux femmes dans le monde : renforcer l’état des connaissances et l’accès aux 

données afin de mobiliser largement, compléter, étendre et opérationnaliser les cadres 

normatifs, et financer et améliorer la réponse de terrain. Le combat à mener est difficile mais 

l’importance de l’enjeu justifie tous les efforts. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4822_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11657798_61b9a5fa7d6be
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4907_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11726820_61de8f6cce344.commission-des-affaires-etrangeres--droits-des-femmes-dans-le-monde-12-janvier-2022
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 Les négociations internationales relatives au changement climatique 
(Nicole LE PEIH et Bernard DEFLESSELLES) (rapport n° 4962) [vidéo] 

Dans le cadre de leurs travaux sur les négociations internationales relatives au 

changement climatique, les rapporteurs ont souhaité présenter un état des lieux de la crise 

climatique en cours, effectuer un bilan de la vingt-sixième conférence des Parties (COP26) et 

aborder la question du captage stockage du gaz carbonique, qui pourrait représenter une piste 

intéressante pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

La COP26 qui s’est déroulée à Glasgow au Royaume Uni en novembre 2021 avait été 

annoncée comme la plus importante depuis l’accord de Paris. A-t-elle été au final à la hauteur 

des attentes ? En définitive, la COP26 n’aura été ni le succès espéré, ni un échec patent. Elle a 

sans aucun doute permis d’importants progrès grâce notamment à la finalisation des règles 

d’application de l’accord de Paris qui va enfin pouvoir devenir pleinement opérationnel. En 

revanche, la COP26 a pu nourrir des frustrations ou susciter de véritables déceptions qu’il 

s’agisse de l’atténuation ou plus encore de l’adaptation et de la finance climat. 

Il faudra, selon les rapporteurs, scrupuleusement veiller à l’application effective des 

engagements sectoriels pris à la COP26 à travers une multitude de déclarations de la réduction 

des fuites de méthane à la protection des forêts tropicales, en passant par le déploiement 

d’infrastructures de recharges électriques et la mise en place de corridors maritimes verts. De 

leur mise en œuvre dépendra une partie de la crédibilité du processus des négociations 

climatiques. Le respect des engagements pris à Glasgow constitue, par ailleurs, un impératif 

pour nous permettre de nous rapprocher des objectifs collectivement fixés dans l’accord de 

Paris. 

 L’espace (Pierre CABARÉ et Jean-Paul LECOQ) – (rapport n° 4991) [vidéo]  

L’espace n’a jamais semblé aussi stratégique. Pour les États, il est devenu un outil 

indispensable de développement et un enjeu majeur de souveraineté. Pour les entreprises, il est 

synonyme de nouvelles opportunités et de profit, ce dont témoigne le phénomène du « New 

Space », par ailleurs encouragé par les autorités aux États-Unis.  

Toutefois, si l’espace attire de plus en plus d’acteurs, il est aussi devenu un véritable 

« far west ». Le manque de réglementation internationale permet aux plus puissants d’imposer 

leurs activités spatiales, quitte à menacer celles des autres, en orbite ou sur Terre. Ils contribuent 

en particulier à la prolifération des débris spatiaux. Cette situation est d’autant plus regrettable 

que l’espace peut être un lieu exceptionnel de coopération internationale. Les partenariats 

scientifiques, dont la Station spatiale internationale, le démontrent.  

Or, si l’Europe apparaît de plus en plus consciente de ces enjeux spatiaux, elle est 

encore trop divisée pour y répondre efficacement.  Dans ce contexte, les co-rapporteurs ont 

formulé 34 recommandations pour définir de nouvelles stratégies spatiales française et 

européenne. 

 La stratégie de la France et de l’Europe à l’égard de la Chine 
(Bérengère POLETTI et Buon TAN) – (rapport n° 5027) [compte rendu]   

La Chine s’est fixé comme objectif de devenir la première puissance mondiale à 

l’horizon 2049. Si la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale ne fait 

aujourd’hui plus de doute, elle soulève de nombreuses questions pour notre pays et pour l’Union 

européenne. Elle s’inscrit dans un contexte géopolitique mouvant, marqué par un glissement 

du centre de gravité mondial vers l’Asie et par une forte rivalité sino-américaine. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4962_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11777907_61f0240f8360a.commission-des-affaires-etrangeres--negociations-internationales-relatives-au-changement-climatique-25-janvier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4991_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11815855_61fa3baca226b.commission-des-affaires-etrangeres--rapport-d-information-sur-l-espace--nomination-de-rapporteurs-2-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5027_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122032_compte-rendu
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Après une première prise de conscience européenne, qui s’est traduite par l’adoption 

en mars 2019 d’une stratégie commune définissant la Chine à la fois comme un partenaire de 

négociation, un concurrent économique et un rival systémique, la pandémie de covid-19 est 

venue mettre en lumière certaines de nos dépendances et fragilités. Ainsi, c’est un véritable 

sursaut qui est nécessaire aujourd’hui pour l’Union européenne face à un pays dont l’émergence 

a sonné le glas d’une certaine naïveté européenne.  

Une fois ces constats formulés, les rapporteurs ont dentifié l’origine de nos faiblesses 

afin d’y remédier, tout en valorisant nos atouts, afin de définir la stratégie à mettre en œuvre 

pour que la France et l’Union européenne puissent dialoguer d’égal à égal avec la Chine. Ils ont 

ainsi présenté près de 50 recommandations déclinées en cinq thèmes, autour d’une exigence de 

réciprocité renforcée et de rééquilibrage des relations bilatérales. Celles-ci vont de la 

négociation d’accords de coopération aux sujets les plus sensibles tels que la protection des 

droits humains. Les recommandations formulées ont pour objectif commun de permettre à 

l’Union européenne de mieux défendre ses intérêts stratégiques et ses valeurs face à la Chine, 

tout en favorisant le dialogue. Leur mise en œuvre supposera une articulation entre le niveau 

national et le niveau européen, qui demeure un enjeu à part entière pour parvenir à renforcer, 

avec pragmatisme, l’unité et la cohérence européennes. Il s’agit d’un objectif essentiel, dont la 

Chine a accentué la nécessité en jouant le rôle de révélateur des faiblesses de l’Union 

européenne. 

 L’espace indopacifique : enjeux et stratégie pour la France (Aude AMADOU 

et Michel HERBILLON) – (rapport n° 5041) [vidéo] 

Le concept d’Indopacifique structure les discours d’un nombre croissant de pays dans 

la région. Les stratégies indopacifiques, qui sont avant tout une réponse à l’affirmation chinoise, 

se distinguent par des degrés divers d’opposition à Pékin. Tandis que certains pays assument 

leurs différences de valeurs et d’intérêts avec Pékin, d’autres préfèrent éviter de prendre 

position sur la question chinoise et insistent sur l’importance de l’inclusion régionale pour 

répondre aux opportunités et aux défis dans la zone. 

Le renforcement de la pression chinoise conduit cependant plusieurs pays, comme les 

États-Unis et l’Australie, à durcir leur attitude à l’égard de Pékin. C’est dans ce contexte 

stratégique mouvant qu’il faut comprendre la formation de l’alliance AUKUS qui répond à 

l’inquiétude grandissante de Canberra à l’égard de Pékin et qui permet à Washington de 

consolider son réseau d’alliances militaires dans la région. 

Premier pays européen à avoir adopté une stratégie indopacifique, la France s’affirme 

dans la zone comme une « puissance d’équilibre » désireuse de se créer un espace malgré la 

polarisation en cours. Notre pays a par ailleurs joué un rôle primordial dans l’adoption par 

l’Union européenne d’une stratégie indopacifique en septembre 2021. 

La remise en cause du partenariat stratégique avec l’Australie dans le sillage de 

l’AUKUS a cependant fragilisé la stratégie française dans la région. L’axe « Paris-New Delhi-

Canberra » qui était la colonne vertébrale de notre stratégie s’est effondré. Le volet de notre 

stratégie qui porte sur des sujets plus larges que les seuls enjeux de défense – le développement, 

le climat ou les enjeux maritimes – reste par ailleurs à décliner.  

De nouveaux axes pour la présence française dans cette région sont donc nécessaires. 

Après l’AUKUS, la France a une réelle opportunité de renforcer sa coopération avec les pays 

qui, comme elle, souhaitent conserver leur autonomie et refusent la logique de confrontation. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5041_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11876007_620cad12c1aac.commission-des-affaires-etrangeres--ratification-de-la-convention-portant-creation-de-l-organisatio-16-fevrier-2022
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Nous devons saisir cette opportunité pour ne pas subir mais peser sur les bouleversements en 

cours dans l’espace indopacifique. 

 La protection des espèces sauvages (Michèle TABAROT) – (rapport n° 5049) 

[vidéo] 

Afin d’obtenir les données les plus pertinentes possible concernant l’inquiétant déclin 

de la biodiversité mondiale (environ 1 million d’espèces animales et végétales, soit une espèce 

sur huit, se trouvent aujourd’hui menacées de disparition), la rapporteure a entendu un très large 

panel de personnalités (scientifiques, diplomates, douaniers, policiers, juristes, représentants 

d’organisations internationales, défenseurs de l’environnement…). 

Les premiers développements de son rapport sont consacrés à l’érosion rapide et 

généralisée de la biodiversité mondiale. Elle effectue ensuite un focus thématique sur les divers 

trafics (dont la valeur financière est estimée entre 7 et 23 milliards de dollars par an) puis réalise 

un focus géographique sur le continent africain, espace au-dessus duquel plane une dangereuse 

menace pour la vie sauvage. Enfin, la rapporteure insiste sur la nécessité d’une mobilisation 

internationale coordonnée en faveur de la protection de la biodiversité dans son ensemble et des 

espèces sauvages menacées en particulier. 

Mme Michèle Tabarot appelle dans ses recommandations à une mobilisation plus forte 

de la société civile. L’une de ses propositions vise notamment à soutenir la mise en place d’un 

« droit à l’image » pour l’utilisation à des fins publicitaires d’espèces sauvages menacées 

charismatiques. Les entreprises recourant pour la promotion de leurs produits à des images 

d’animaux en danger reverseraient ainsi utilement un pourcentage de leurs profits à des 

programmes de conservation. La rapporteure souhaite également voir renforcée la 

sensibilisation du grand public et des nouvelles générations par un soutien affirmé à la vocation 

pédagogique des parcs zoologiques et par des temps d’enseignement dédiés. 

 La mise en application de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de 

programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 

mondiales (Hervé BERVILLE et Bérengère POLETTI) – (rapport n° 5110) [vidéo] 

La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la 

lutte contre les inégalités mondiales a marqué les esprits. Elle a donné un nouveau départ à 

l’aide publique au développement (APD) proposée par la France à ses partenaires. La 

commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a décidé de faire usage de la 

possibilité offerte par l’article 145-7, alinéa 1er, de son Règlement. Celui-ci permet, à l’issue 

d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, de présenter un rapport sur sa mise 

en application, c’est-à-dire faisant un état des lieux des mesures prises – ou non – pour donner 

son plein effet au texte voté. 

Les rapporteurs Hervé Berville, rapporteur au fond du projet de loi de programmation, 

et Bérengère Poletti, rapporteure représentant l’opposition désignée en application de 

l’article 145-7 du Règlement, dressent un tableau exhaustif de l’ensemble de ces mesures, qu’il 

s’agisse par exemple de textes législatifs, de décrets, d’arrêtés de nomination, de circulaires, de 

rapports, de lettres ou encore de conventions. Ils se penchent sur leur contenu et s’assurent de 

leur conformité avec l’intention du législateur, en portant une attention particulière à la 

composition des organismes publics intervenant en matière d’APD et à la désignation des 

parlementaires dans ces instances. 

Saluant le fait que de nombreuses mesures prévues aient été prises ou soient sur le 

point de l’être, les rapporteurs n’en attirent pas moins l’attention sur certains points de 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5049_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11884376_620d01a1382bf.commission-des-affaires-etrangeres--protection-des-especes-sauvages-menacees-16-fevrier-2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5110_rapport-information
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11909134_6215ee1f888ab.commission-des-affaires-etrangeres--m-remy-rioux-dg-de-l-agence-francaise-de-developpement--loi--23-fevrier-2022
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vigilance, en particulier sur l’absence de publication des textes relatifs à la commission 

d’évaluation, qui n’a pas encore permis à celle-ci de commencer ses travaux. 

 

Les missions d’information, créées sur le fondement de l’article 145 du 

Règlement, ont fait l’objet, sur l’année 2021-2022, de plusieurs déplacements sur le terrain : 

 à Oslo et au Svalbard (Norvège), du 3 au 9 octobre, dans le cadre de la mission 

d’information sur « la problématique des pôles : Arctique et Antarctique », conduite 

par Éric GIRARDIN et Meyer HABIB , 

 à Oslo (Norvège), du 28 au 30 novembre, dans le cadre de la mission d’information 

sur les négociations internationales relatives au changement climatique, conduite 

par Bernard DEFLESSELLES et Nicole Le PEIH ;  

 à Kourou et Cayenne (Guyane, France), du 21 au 24 octobre, dans le cadre de la 

mission d’information sur l’espace conduite par Pierre CABARÉ et Jean-Paul 

LECOQ , 

 à Bruxelles (Belgique) les 29 et 30 novembre et à Athènes (Grèce) du 6 au 

8 décembre, dans le cadre de la mission d’information sur la stratégie de la France 

et de l’Europe à l’égard de la Chine, conduite par Bérengère POLETTI et Buon 

TAN , 

 au Kenya du 12 au 15 décembre, dans le cadre de la mission d’information sur la 

protection des espèces menacées, conduite par Michèle TABAROT. 
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Les missions de terrain 

Des représentants de la commission des affaires étrangères peuvent se rendre sur le 

terrain pour étudier des problématiques particulières dans le cadre de missions de courte durée, 

qui peuvent donner lieu, en commission, à des comptes rendus. 

9 missions de terrain ont été conduites de septembre 2021 à juin 2022 : 

 mission à Washington et à New-York (États-Unis) : le président Jean-Louis 

BOURLANGES a conduit une délégation de la commission composée de Michel 

HERBILLON, vice-président, Aude AMADOU, Jean-Michel CLÉMENT, Aina 

KURIC et Jean François MBAYE à Washington du 14 au 17 novembre pour y 

rencontrer les responsables du département d’État et les parlementaires du Congrès 

au sujet notamment de la rupture, par l’Australie, du contrat des sous-marins du 

futurs et l’annonce d’une alliance stratégique entre l’Australie, le Royaume-Uni et 

les États-Unis en Indopacifique et à New-York du 17 au 20 novembre pour des 

entretiens au siège des Nations unies. La délégation s’est notamment entretenue, au 

département d’État, avec M. Salman Ahmed, directeur du Policy Planning, 

M. Douglas Jones, assistant adjoint du secrétaire d’État chargé des affaires 

européennes et asiatiques, M. Howard Sullivan, directeur pour l’Europe du bureau 

des affaires de l’Europe occidentale, M. John Godfrey, coordonnateur du contre-

terrorisme et envoyé spécial pour la Coalition globale contre Daech, Mme Amanda 

Sloat, senior director pour l’Europe, avec des parlementaires du French Caucus du 

Congrès, M. Gregory Meeks, président (D-NY) de la commission des affaires 

étrangères de la Chambre des représentants, M. Michael McCaul, ranking member 

(R-TX) de la commission, M. Robert Menendez, président (D-NJ) de la 

commission des relations étrangères du Sénat, M. James Rich, ranking member (R-

ID) et M. Ron Johnson, membre de la commission, M. Antonio Guterres, secrétaire 

général des Nations unies, M. Vassili Nebenzia, ambassadeur, représentant 

permanent de la Russie auprès des Nations unies, M. Zhang Jun, ambassadeur, 

représentant permanent de la Chine, M. Björn Olof Skoog, ambassadeur, délégué 

permanent de l’Union européenne, Mme Antje Leendertse, ambassadrice, 

représentante permanente de l’Allemagne, M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire 

général adjoint des Nations unies pour les opérations de maintien de la paix, 

Mme Michèle Coninsx, sous-secrétaire générale des Nations unies, directrice 

exécutive de la direction exécutive du comité contre le terrorisme du conseil de 

sécurité, M. Khaled Khiari, sous-secrétaire général des Nations unies, chargé du 

département des affaires politiques et consolidation de la paix et du département 

des opérations de paix, Mme Izumi Nakamitsu, haute-représentante pour les 

affaires de désarmement, Mme Pramila Patten, représentante spéciale chargée de la 

question des violences sexuelles commises en période de conflit, Mme Ahunna 

Eziakonwa, administratrice assistante du PNUD, chargée du bureau régional pour 

l’Afrique, Mme Laetitia Courtois, cheffe de la délégation du Comité international 

de la Croix-Rouge auprès des Nations unies, M. James Turpin, chef de la section 

de la prévention et du maintien de la paix, et M. Oscar Solera, chef de l’équipe de 

planification stratégique du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 

S.E. M. Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, S.E. M. Nicolas 

de Rivière, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations 
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unies à New-York, M. Jérémie Robert, consul général de France à New-York, et 

M. Gaëtan Bruel, conseiller culturel de l’ambassade de France et directeur de la 

mission culturelle et universitaire française aux États-Unis à New-York (compte 

rendu de mission en commission : cf. vidéo séance du 5 janvier) ;  

 mission à Madrid (Espagne) : le président Jean-Louis BOURLANGES a conduit 

une délégation de la commission composée d’Isabelle RAUCH, vice-présidente de 

la commission, Buon TAN, secrétaire, Didier QUENTIN, Bruno JONCOUR, et 

Sébastien NADOT à Madrid les 14 et 15 décembre 2021 pour une réunion avec la 

commission des affaires étrangères du Congrès des députés présidée par M. Pau 

Marí Klose, suivie d’un déjeuner avec les députés espagnols. La délégation de la 

commission s’est également entretenue lors de son séjour avec Mme Raquel 

Gomez-Cambronero, directrice générale en charge des relations bilatérales avec les 

pays de l’Union européenne, M. Nacho Corredor, politologue et consultant York, 

et S.E. M. Jean-Michel Casa, ambassadeur de France en Espagne (compte rendu de 

mission en commission : cf. vidéo séance du 5 janvier) ; 

 mission à Beyrouth (Liban) : le président Jean-Louis BOURLANGES a conduit 

une délégation de la commission composée de Frédérique DUMAS, Christian 

HUTIN, Bruno JONCOUR, Amélia LAKRAFI, Didier QUENTIN et Valérie 

THOMAS au Liban du 14 au 19 janvier 2022. Lors de ce déplacement, la délégation 

s’est entretenue avec M. Michel Aoun, président de la République, M. Najib 

Mikati, Premier ministre, M. Abdallah Bou Habib, ministre des affaires étrangères, 

M. Nabi Berri, président de l’Assemblée nationale, Mgr. Béchara Raï, patriarche 

maronite, M. Maurice Slim, ministre de la défense, Mme Joanna Wronecka, 

coordonnatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, le général Gomart, 

commandant la Force Commander Reserve de la FINUL, et S.E. Mme Anne 

Grillon, ambassadrice de France au Liban. Elle a également rencontré les 

représentants de la communauté d’affaires française au Liban et visité le port de 

Beyrouth (compte rendu de mission en commission : cf. vidéo séance du 

23 février) ;  

 mission à Berlin (Allemagne) : le président Jean-Louis BOURLANGES a conduit 

une délégation de la commission composée de Michel HERBILLON, vice-

président de la commission, Marion LENNE, secrétaire, Jean-Michel CLÉMENT, 

M’jid EL GUERRAB, Olga GIVERNET et Frédéric PETIT à Berlin les 24 et 

25 janvier 2022 pour une réunion avec la commission des affaires étrangères du 

Bundestag, présidée par Michael Roth, suivie d’un dîner avec les députés 

allemands. La délégation de la commission s’est également entretenue lors de son 

séjour avec Mme Katja Keul, secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires 

étrangères, S.E. Mme Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en 

Allemagne, et M. Emmanuel Cohet, ministre-conseiller de l’ambassade (compte 

rendu de mission en commission : cf. vidéo séance du 23 février) ;  

 mission à Prague (République tchèque) : le président Jean-Louis BOURLANGES 

a conduit une délégation de la commission composée de Didier QUENTIN, Liliana 

TANGUY et Michel FANGET à Prague les 3 et 4 février 2022 pour une réunion 

avec la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés présidée par 

M. Marek Ženíšek et une réunion avec la commission des affaires européennes de 

la Chambre des députés présidée par M. Ondřej Benešík, le 3 février. La délégation 

s’est également entretenue lors de son séjour avec Mme Milena Hrdinková, 

secrétaire d’État aux affaires européennes auprès du Premier ministre, 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11693957_61d554c0056b5.commission-des-affaires-etrangeres--contrat-d-objectifs-et-de-moyens-2021-2023-de-l-agence-pour-l-e-5-janvier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11693957_61d554c0056b5.commission-des-affaires-etrangeres--contrat-d-objectifs-et-de-moyens-2021-2023-de-l-agence-pour-l-e-5-janvier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11919379_621639ddcf97d.commission-des-affaires-etrangeres--deplacements-effectues-par-des-delegations-de-la-commission-a-b-23-fevrier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11919379_621639ddcf97d.commission-des-affaires-etrangeres--deplacements-effectues-par-des-delegations-de-la-commission-a-b-23-fevrier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11919379_621639ddcf97d.commission-des-affaires-etrangeres--deplacements-effectues-par-des-delegations-de-la-commission-a-b-23-fevrier-2022
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Mme Pekarová Adamová, présidente de la Chambre des députés, M. Aleš Chmelař, 

vice-ministre des Affaires étrangères en charge des questions européennes, 

M. Mikuláš Bek ministre des affaires européennes, M. David Smoljak, président de 

la commission des affaires européennes du Sénat, M. Pavel Fischer, président de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat, et 

S.E. M. Alexis Dutertre, ambassadeur de France en République tchèque (compte 

rendu de mission en commission : cf. vidéo séance du 23 février) ; 

 mission à Budapest (Hongrie) : à l’invitation de M. Zsolt Németh, président de la 

commission des affaires étrangères hongrois, le président Jean-Louis 

BOURLANGES s’est rendu du 17 au 19 février 2022 à Budapest. Il a participé, 

avec M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et 

des forces armées du Sénat, à la réunion des présidents de commission des affaires 

étrangères du groupe de Višegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, 

Slovaquie) réunis à Budapest le 18 février (voir plus haut les conférences 

interparlementaires). À cette occasion, le président Bourlanges s’est également 

entretenu avec M. Levente Magyar, secrétaire d’État parlementaire auprès du 

ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur, M. László Kövér, 

président du Parlement, M. Istvan Hiller, vice-président (socialiste) du Parlement, 

M. Balazs Orban, conseiller stratégique du Premier ministre, M. Péter Marki-Zay, 

candidat de l’opposition au poste de Premier ministre, M. Dániel Mikecz, 

responsable de l’analyse politique de l’Institut Republikon, et S.E. Mme Pascale 

Andréani, ambassadrice de France en Hongrie (compte rendu de mission en 

commission : cf. vidéo séance du 23 février) ;  

 mission à Niamey (Niger), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Dakar (Sénégal) : le 

président Jean-Louis BOURLANGES s’est rendu à Niamey du 7 au 9 mars, 

Abidjan du 9 au 12 mars et Dakar du 12 au 15 mars 2022 afin de s’y entretenir avec 

les autorités gouvernementales, parlementaires et militaires de la lutte contre le 

terrorisme et les trafics internationaux au Sahel et en Afrique de l’Ouest et des 

conditions de retour à un ordre constitutionnel, légal et démocratique au Mali et au 

Burkina Faso. Il s’est notamment entretenu avec M. Mohamed Bazoum, Président 

de la République du Niger, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Premier ministre du 

Niger, M. Hassoumi Massoudou, ministre des affaires étrangères et de la 

coopération, M. Seini Oumarou, président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed 

Hani président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la 

communauté de l'Assemblée nationale, le général Abou Tarka, président de la 

Haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel Hugues Pointfer, 

commandant la base aérienne projetée de Niamey, S.E. M. Alexandre Garcia, 

ambassadeur de France au Niger, M. Adama Bictogo, président (par interim) de 

l’Assemblée nationale, MM. Famoussa Coulibaly et Kane Lassina Cardozi, 

respectivement présidents de la commission des affaires étrangères et de la 

commission de la sécurité et de la défense, MM. Michel Koudou Gbagbo, Dje Bi 

Dje Olivier et Sangare Yacouba, députés, M. Téné Birahima Ouattara, ministre de 

la défense, M. Ally Coulibaly, conseiller spécial du Président de la République pour 

les affaires étrangères, M. Alcide Djédjé, ministre délégué auprès de la ministre des 

affaires étrangères, chargé de l`intégration africaine, M. Daouda Diabaté, secrétaire 

général du ministère des affaires étrangères, le colonel Arnaud Mettey, 

commandant des forces françaises en Côte d’Ivoire (base opérationnelle avancée 

de Port Boué), S.E. M. Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte 

d’Ivoire, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, M. Moustapha 

Niasse, président de l’Assemblée nationale, M. Pape Biram Touré, président de la 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11919379_621639ddcf97d.commission-des-affaires-etrangeres--deplacements-effectues-par-des-delegations-de-la-commission-a-b-23-fevrier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11919379_621639ddcf97d.commission-des-affaires-etrangeres--deplacements-effectues-par-des-delegations-de-la-commission-a-b-23-fevrier-2022
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commission des affaires étrangères, les ambassadeurs des États membres de 

l’Union européenne et la cheffe de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, 

le général Michel Delpit, commandant des éléments français au Sénégal (camp 

Geille), et S.E. M. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal ;  

 mission à Stockholm (Suède), Vilnius (Lituanie) et Helsinki (Finlande) : le 

président Jean-Louis BOURLANGES s’est rendu à Stockholm du 27 au 29 mars, à 

Vilnius les 29 et 30 mars et Helsinki du 30 mars au 1er avril 2022, puis afin de s’y 

entretenir avec les autorités gouvernementales et parlementaires de leur perception 

de la menace russe et de l’évolution des relations de la Suède et de la Finlande avec 

l’OTAN. Il s’est notamment entretenu avec M. Peter Hultqvist, ministre de la 

défense de Suède, M. Robert Rydberg, secrétaire d’État auprès de la ministre des 

affaires étrangères, Mme Karin Wallensteen, secrétaire d’État, conseillère 

diplomatique de la Première ministre, Mme Veronika Wand-Danielsson, directrice 

des Amériques du ministère des affaires étrangères, M. Kenneth Forslund, 

président de la commission des affaires étrangères du Riksdag, M. Pål Jonson, 

président de la commission de défense, M. Hans Wallmark, vice-président de la 

commission des affaires étrangères, S.E. M. Etienne de Gonneville, ambassadeur 

de France en Suède, M. Gabrielius Landsbergis, ministre des affaires étrangères de 

Lituanie, M. Arvydas Anušauskas, ministre de la défense, Mme Laima Andrikienė, 

présidente de la commission des affaires étrangères du Seimas, M. Žygimantas 

Pavilionis, député, ancien président de la commission des affaires étrangères, le 

colonel Darius Užkuraitis, directeur du centre d’excellence de l’OTAN sur la 

sécurité énergétique de Vilnius, S.E. Mme Alix Everard, ambassadrice de France 

en Lituanie, M. Jussi Halla-Aho, président, et des membres de la commission des 

affaires étrangères du Parlement de Finlande, Mme Satu Hassi, présidente, et des 

membres de la Grande commission, Mme Pia Kauma, présidente du groupe 

d’amitié Finlande-France, M. Janne Kuusela, directeur général pour la politique de 

défense au ministère de la défense, M. Kai Sauer, sous-secrétaire d’Etat pour les 

affaires politiques du ministère des affaires étrangères, Mme Miapetra Kumpula-

Natri, députée européenne finlandaise, M. Maxime Lebrun, analyste sénior du 

Centre d’excellence de lutte contre les menaces hybrides, et S.E. Mme Agnès 

Cukierman, ambassadrice de France en Finlande ;  

 mission à Rome (Italie) : le président Jean-Louis BOURLANGES s’est rendu à 

Rome du 9 au 11 mai 2022, où il a notamment participé avec l’ambassadeur de 

France en Italie, S.E. M. Christian Masset, à la célébration de la journée de l’Europe 

au Capitole. À l’occasion d’une demi-journée passée à la Chambre des députés 

italienne, il s’est entretenu notamment de la guerre en Ukraine avec ses homologues 

des commissions des affaires étrangères de la Chambre des députés, M. Piero 

Fassino, et du Congrès des députés espagnols, M. Pau Marí Klose. Il a ensuite été 

entendu par la commission des affaires étrangères et communautaires de la 

Chambre au sujet de la ratification du traité du Quirinal. Lors de son séjour, il a 

également échangé avec des représentants de la presse italienne pour évoquer les 

enjeux géostratégiques, la guerre en Ukraine et les perspectives de la construction 

européenne, puis avec le chargé d’affaires auprès du Saint-Siège, M. Max-Olivier 

Gonnet, et le conseiller de la représentation française pour les affaires religieuses, 

le père Planche. Il a enfin eu des entretiens portant sur la situation économique du 

pays, avec notamment le président de la commission des finances de la Chambre 

des députés, M. Luigi Marattin, au sujet plus particulièrement du plan national de 

résilience et de relance (PNRR), avec M. Daniel Astraud, vice-président du 

département de recouvrement des prêts chez BNL Gruppo-BNP Paribas, s’agissant 
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de l’impact des sanctions européennes du fait de la guerre en Ukraine, et enfin avec 

M. Roberto Menotti, rédacteur en chef d’Aspenia online, au sujet des enjeux 

énergétiques. Il a enfin évoqué les positions de l’Italie au sujet de la guerre en 

Ukraine avec l’amiral Franco Annunziata, directeur sur la politique de défense au 

ministère italien de la défense, ainsi qu’avec l’universitaire Jean-Pierre Darnis et 

l’attaché militaire auprès de l’ambassade de France, le contrôleur général Jérôme 

Theillier. 
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Les groupes de travail 

La commission a constitué quatre groupes de travail présidés par la présidente de la 

commission Marielle de Sarnez pour associer l’ensemble des groupes politiques à l’étude d’un 

sujet d’actualité :  

– Groupe de travail sur l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger : constitué 

en janvier 2020 et animé par Frédéric PETIT (Dem) pour préparer l’examen du contrat 

d’objectifs et de moyens de l’AEFE ;  

– Groupe de travail sur la relation future avec le Royaume-Uni : constitué en janvier 

2020 et animé par Pierre-Henri DUMONT (LR) et Alexandre HOLROYD (LaREM), 

co-rapporteurs de la mission d’information sur le partenariat futur entre l’union européenne et 

le Royaume-Uni ; 

– Groupe de travail sur l’aide publique au développement : constitué en février 2020 

et animé par Hervé BERVILLE (LaREM) pour préparer l’examen du projet de loi relatif au 

développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; 

– Groupe de travail sur les relations humaines au sein du ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères : constitué en octobre 2020 et animé par Anne GENETET (LaREM) et 

Didier QUENTIN (LR).  
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Les référents pays 

La création de référents pays est une innovation de cette législature. Le monde a été 

divisé en 23 grandes régions pour chacune desquelles un député de la commission a été 

désigné référent. Son rôle est d’examiner toutes les questions soulevées par les relations 

bilatérales, les liens diplomatiques, les relations commerciales, les échanges culturels et 

universitaires, les flux migratoires, etc. Le référent peut se saisir de tout sujet lorsqu’il estime 

qu’il y a matière à approfondissement et à propositions. 

Les zones géographiques sont réparties comme suit :  

 

 Russie, suivie par Pascal BRINDEAU ; 

 

 Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan 

et Mongolie), suivie par Pierre CABARÉ ; 

 

 Partenariat oriental (Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Azerbaïdjan et 

Arménie), suivi par Jean-Michel CLÉMENT ; 

 

 Asie du Sud-est (Birmanie, Brunei, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, 

Cambodge, Laos et Vietnam), suivie par Michel HERBILLON ; 

 

 Afghanistan et le sous-continent indien (Inde, Pakistan, Bangladesh, Bhoutan et 

Népal), suivis par Jean-Luc REITZER ; 

 

 Chine et Asie du Nord-est (Japon, Mongolie, Corée du Sud, Corée du Nord et 

Taïwan), suivies par Buon TAN ; 

 

 Proche-Orient (Égypte, Liban, Syrie, Israël, Jordanie et Territoires palestiniens), 

suivi par Jean-Claude BOUCHET ; 

 

 Moyen-Orient (Irak, Iran, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, 

Oman, Qatar et Yémen), par Hugues RENSON ; 

 

 Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie et Libye), suivie par Bruno JONCOUR ; 

 

 G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso), suivi par Amélia 

LAKRAFI ; 

 

 Afrique de l’Ouest (Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée Bissau, Libéria, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo), suivie par Marion 

LENNE ; 

 

 Afrique centrale (Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, République 

démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Ouganda, Rwanda et Sao-

Tomé-Et-Principe), suivie par François DE RUGY ; 

 

 Afrique australe (Afrique du Sud, Lesotho, Eswatini, Angola, Botswana, Malawi, 

Namibie, Zambie et Zimbabwe), suivie par Bernard DEFLESSELLES ; 
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 Océan indien et la Corne de l’Afrique (Madagascar, Comores, Kenya, Maldives, 

Île Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Djibouti, Éthiopie, 

Érythrée, Soudan et Soudan du Sud), suivis par Annie CHAPELIER ; 

 

 États-Unis et Canada, suivis par Christophe DI POMPEO ; 

 

 Amérique centrale (Mexique, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama, Salvador,) et Caraïbes, suivies par Alain DAVID ; 

 

 Amérique du Sud (Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela, 

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Guyana et Surinam), suivie par Clémentine 

AUTAIN ; 

 

 Océanie, suivie par Moetai BROTHERSON ; 

 

 Allemagne et Europe alpine et adriatique (Croatie, Slovénie, Autriche, Lichtenstein 

et Suisse), suivies par Éric GIRARDIN ; 

 

 Europe occidentale et nordique (Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Luxembourg, 

Pays-Bas, Danemark, Finlande, Islande, Norvège), suivie par Martine LEGUILLE-

BALLOY ; 

 

 Europe centre-orientale et balte (Roumanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

Slovaquie, Hongrie et République tchèque), suivie par Nicole TRISSE ; 

 

 Europe méditerranéenne (Chypre, Turquie, Grèce, Andorre, Malte, Portugal, Italie, 

San Marin, Saint-Siège, Espagne et Monaco), suivie par Michel FANGET ; 

 

 Balkans (Bulgarie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Albanie et Bosnie-

Herzégovine), suivis par Liliana TANGUY. 
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Les activités des rapporteurs 

pour les opérateurs extérieurs 
 

La commission a désigné des rapporteurs afin de garantir un contrôle continu et 

approfondi des principaux opérateurs contribuant à l’action extérieure de l’État : 

 Frédéric BARBIER pour l’Agence française de développement (AFD), institution 

financière publique mettant en œuvre la politique de développement de la France 

dans les pays en développement, émergents et de l’Outre-mer ; 

 Pascal BRINDEAU pour Atout France, agence de développement touristique de la 

France, chargée de renforcer le positionnement de la destination France à 

l’international ;  

 Alain DAVID pour France Médias Monde, groupe audiovisuel public français dont 

les médias, diffusés sur les cinq continents et en quinze langues, participent au 

rayonnement de la France dans le monde ; 

 Michel HERBILLON pour l’Institut Français, organisme chargé de l’action 

culturelle extérieure de l’État ; 

 Marion LENNE pour Campus France, établissement qui a pour missions de 

promouvoir et valoriser à l’étranger le système d’enseignement supérieur et de 

formation professionnelle français ; 

 Frédéric PETIT pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), 

établissement public français qui anime et gère le réseau d’enseignement français à 

l’étranger ; 

 Bérengère POLETTI pour Expertise France, agence de coopération technique 

internationale mettant à la disposition des pouvoirs publics des pays partenaires les 

compétences des experts publics français ; 

 Buon TAN pour Business France, agence chargée d’aider au développement 

international des entreprises et de leurs exportations, d’accompagner et informer les 

investisseurs étrangers en France, de promouvoir l’attractivité et l’image 

économique de la France et de gérer et développer le volontariat international en 

entreprises.  

 

Dans le cadre de ce suivi, les rapporteurs émettent un avis sur les contrats d’objectifs 

et de moyens (COM) conclus entre l’État et chaque opérateur sur base pluriannuelle. Ces COM 

définissent les grandes orientations stratégiques et l’engagement de financement sur ressources 

pris par l’État pendant la durée du contrat. 

 Projet de contrat d’objectifs et de moyens 2021-2023 de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (Frédéric PETIT, rapporteur) (rapport 

n° 4869) [compte rendu]. 

Malgré des réserves relatives à une transmission tardive au Parlement et à une 

insuffisante visibilité concernant la trajectoire financière de l’opérateur, la commission a émis 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4869_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4869_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr2122020_compte-rendu
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un avis favorable sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour 2021-2023.  

Le COM de l’AEFE pour 2021-2023 fait suite à l’adoption, à l’automne 2019, du plan 

de développement pour l’enseignement français à l’étranger, qui fixe un objectif de doublement 

du nombre d’élèves scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger à horizon 

2030. Le contrat précise le rôle de l’Agence dans la mise en œuvre de ce plan, autour de quatre 

axes stratégiques. L’AEFE a ainsi vocation à jouer le rôle de « colonne vertébrale » d’un réseau 

qui comptait à la rentrée 2021 545 établissements homologués et plus de 370 000 élèves 

scolarisés.  

Si la crise liée à la pandémie de covid-19 a mis le réseau à l’épreuve, elle n’a pas remis 

en cause les objectifs fixés à horizon 2030 et le présent rapport met en avant les atouts et les 

marges de progression dont le COM doit pouvoir tenir compte pour que l’AEFE puisse 

pleinement remplir ses missions, à commencer par l’accompagnement et l’animation du réseau 

dans toute sa diversité. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le réseau 

d’enseignement français à l’étranger doit renforcer son attractivité autour de plusieurs piliers 

(pédagogie, langue française et plurilinguisme, numérique mais aussi communication etc.) et 

dans la valorisation du rôle essentiel joué par les acteurs locaux à travers le monde. Pour relever 

les défis mis en avant par le plan de développement, l’AEFE devra aussi poursuivre la mise en 

œuvre de réformes internes et approfondir sa mission de coopération éducative, qui contribue 

à notre diplomatie d’influence au même titre que les établissements homologués. 

 

—*— 

Par ailleurs, la commission des affaires étrangères nomme des députés pour siéger au 

conseil d’administration de certains de ces opérateurs extérieurs. Elle a procédé à la nomination 

suivante en 2020-2021 :  

 

 Frédéric PETIT au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger (réunion du 3 novembre 2021).  
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Les réunions interparlementaires et conférences 
 

Les réunions et conférences interparlementaires, en particulier, visent à favoriser les 

contacts, la coordination et l’échange d’expériences entre parlementaires de différents pays.  

Les députés de la commission des affaires étrangères ont notamment participé aux 

conférences et réunions suivantes : 

 conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité commune 

et la politique de sécurité et de défense commune (PESC-PSDC) du 9 septembre 

2021, à laquelle a assisté Liliana TANGUY (Ljubljana, en visioconférence) ; 

 conférence interparlementaire PESC-PSDC des 24 et 25 février 2022, à laquelle ont 

assisté Laetitia SAINT-PAUL, vice-présidente de l’Assemblée nationale, 

représentant le Président Richard Ferrand, et Jean-Louis BOURLANGES, 

président de la commission des affaires étrangères. 

Les 24 et 25 février 2022 s’est tenue, à Paris, au Sénat, la conférence 

interparlementaire semestrielle pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et 

la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). La délégation de l’Assemblée nationale 

était composée de Jean-Louis Bourlanges, président de la commission des affaires étrangères, 

Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense et des forces armées, et Jean-Luc 

Reitzer, député.  

La déclaration suivante sur l’Ukraine a été adoptée par l’ensemble des délégations, par 

consensus :  

Nous, représentants les Commissions des Affaires étrangères et de la Défense de 

l’ensemble des Parlements nationaux de l’Union européenne et du Parlement européen,   

1. Condamnons avec la plus grande fermeté l’agression militaire russe en Ukraine, en 

violation flagrante des principes reconnus par la communauté internationale et des 

engagements contractés par la Russie. 

2. Exprimons notre solidarité la plus absolue avec les autorités légitimes de l’Ukraine 

et le Peuple ukrainien.  

3. Affirmons avec force notre soutien à l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement 

reconnues. 

4. Appelons la Fédération de Russie à un retrait immédiat et sans conditions de ses 

forces militaires déployées en Ukraine.  

5. Condamnons le blanc-seing donné par le Parlement russe à l’invasion de l’Ukraine 

et l’instrumentalisation de l’institution parlementaire à des fins de conquêtes territoriales. 

6. Appelons les instances parlementaires des organisations multilatérales à 

condamner l’invasion de l’Ukraine et les agissements de la Fédération de Russie.  

7. Soulignons la responsabilité des dirigeants de la Fédération de Russie quant au 

déclenchement et aux conséquences de ce conflit.  
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8. Appelons l’Union européenne à des sanctions politiques, économiques, 

commerciales et financières d’une ampleur inédite à l’encontre de la Fédération de Russie, 

applicables sans délais et établies en coordination avec nos partenaires et nos alliés. 

9. Demandons à l’Union européenne d’apporter un soutien massif et sans faille au 

gouvernement et au Peuple de l’Ukraine, en mobilisant l’ensemble des moyens nécessaires, 

notamment économiques et humanitaires, et à se coordonner avec ses partenaires et alliés pour 

amplifier ce soutien, tout en saluant la rapidité avec laquelle un prêt d’1,2 milliard d’euros a 

été récemment adopté par l’Union européenne en faveur de l’Ukraine. 

10. Souhaitons que l’Union européenne s’organise dans les plus brefs délais pour 

accueillir dans les meilleures conditions les réfugiés ukrainiens que cette guerre risque de 

provoquer.  

11. Exprimons, dans ce contexte, notre unité, notre attachement indéfectible aux 

valeurs européennes communes et notre détermination à renforcer la solidarité à l’égard des 

États membres situés aux frontières extérieures de l’Union. 

En outre, à l’issue de la conférence, les trois coprésidents de la conférence Jean-Louis 

Bourlanges, Christian Cambon (Sénat), Françoise Dumas et David Mc Allister (Parlement 

européen) ont publié la déclaration suivante : 

Nous, les coprésidents de la 20e CIP : 

1. Soulignons que la Boussole stratégique doit permettre à l’Union européenne de 

progresser vers une compréhension commune des défis géopolitiques, une culture stratégique 

commune, ainsi qu’une politique de défense cohérente et flexible. Jugeons que cet ensemble 

devra être articulé avec les travaux de l’OTAN sur l’actualisation du Concept stratégique et 

appelons à ce que l’exercice de la Boussole stratégique soit régulièrement mis à jour, fixe un 

cap ambitieux, dans un souci de réalisme et d’opérationnalité, et comporte un calendrier de 

mise en œuvre des décisions et des mécanismes de suivi ; 

2. Appelons à ce que l’exercice de la Boussole stratégique permette en outre à l’Union 

de développer son autonomie en matière de sécurité, en renforçant sa capacité à agir de façon 

crédible en tant que partenaire stratégique défendant un système international fondé sur des 

règles et sur la coopération multilatérale. Insistons pour que l’UE se dote de la capacité 

d’anticiper les menaces et se dote d’une capacité de réaction rapide et coordonnée, élabore 

des scénarios futurs d’intervention ainsi qu’une capacité de résilience autonome.  

3. Appelons également à un renforcement de l’indépendance énergétique de l’Union 

européenne, et à une consolidation de sa souveraineté industrielle et technologique, grâce à la 

réduction de ses dépendances stratégiques et au soutien à sa base industrielle et technologique 

de défense.  

4. Soulignons la nécessité de renforcer la coopération transatlantique entre l’UE et 

les États-Unis sur la base de la déclaration « Vers un partenariat transatlantique renouvelé » 

adoptée lors du sommet UE-États-Unis du 15 juin 2021. Soulignons la nécessité pour l’Union 

de préserver ses intérêts vitaux et de poursuivre ses objectifs de politique étrangère en prenant 

compte de la réorientation des priorités stratégiques des États-Unis sur la scène internationale ;  

5. Condamnons toutes les formes d’attaque hybride, en particulier les cyberattaques, 

les campagnes de désinformation et de propagande, et l’ingérence dans les processus 

démocratiques. Soutenons le renforcement de la coopération entre l’UE et les pays du 

Partenariat oriental pour promouvoir la résolution pacifique des conflits régionaux et la lutte 

contre ces menaces hybrides.  
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6. Dénonçons l’incarcération de plus de 1000 prisonniers politiques par le régime 

biélorusse, dans des conditions inacceptables, ainsi que l’instrumentalisation par ce régime 

des migrants à des fins politiques aux frontières de l’Union européenne. Condamnons le 

déploiement de bases militaires russes et d’armes nucléaires en Biélorussie qui constituerait 

une remise en cause des accords de l’après-guerre froide.  

7. Reconnaissons que le partenariat renouvelé pour la solidarité issu du sommet 

Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février 2022 constitue un cadre solide, 

permettant notamment de renforcer la lutte contre la pandémie et de mobiliser des financements 

conséquents pour le développement durable du continent ; réaffirmons la nécessité d’un effort 

particulier en faveur de la paix et de la sécurité, y compris à travers le renforcement des 

capacités des pays africains en matière de défense et de sécurité, ainsi qu’en faveur d’un 

partenariat renforcé et réciproque en matière de migrations et de mobilité. 

8. Soulignons l’importance de la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait UE-

Royaume-Uni ainsi que de l’accord de commerce et de coopération et du protocole sur 

l’Irlande et l’Irlande du Nord, accord qui protège l’intégrité du marché intérieur et 

l’indivisibilité des quatre libertés et limite les conséquences négatives du retrait du Royaume-

Uni de l’UE en offrant une sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises. Réitérons l’appel 

au respect de tous ses engagements par le Royaume-Uni, y compris ceux relatifs au volet pêche 

de l’accord de commerce et de coopération, et à la délivrance des licences définitives pour 

permettre aux pêcheurs européens de poursuivre leur activité dans les eaux britanniques et des 

îles anglo-normandes.  

9. Approuvons l’engagement renouvelé de l’UE envers la région indopacifique et la 

reconnaissance de son importance croissante pour les intérêts de l’UE ; appelons l’UE à 

utiliser sa stratégie pour la coopération dans la région indopacifique comme un outil pour 

accroître efficacement sa présence et son influence dans la région ; appelons toutes les parties 

à promouvoir dans l’Indopacifique une architecture de sécurité régionale ouverte, stable et 

fondée sur des règles conformes aux principes de la démocratie, de l’État de droit, des droits 

de l’homme et du droit international, et plus particulièrement de la Convention des Nations 

unies sur le droit de la mer. Estimons que la stratégie indopacifique de l’Union doit permettre 

de prendre en compte le fait que la Chine est un partenaire de coopération et de négociation 

pour l’Union, mais aussi un concurrent économique et un rival systémique dans un nombre 

croissant de domaines. 

10. Appelons l’UE et ses États membres à présenter une stratégie cohérente au 

Moyen-Orient pour la promotion de la sécurité et de la coopération régionales comme objectif 

stratégique clé, pour un partenariat UE-États de la région du Golfe et pour un engagement 

équilibré en faveur de la relance du processus de paix israélo-palestinien.  

11. Réitérons l’appel à assurer la crédibilité du processus d’élargissement de l’UE en 

se recentrant sur le renforcement de la démocratie, du pluralisme, de l’intégrité électorale, de 

l’État de droit, des droits de l’homme, des droits des minorités, de la liberté des médias et de 

la société civile, sur la lutte contre la corruption, ainsi que sur la promotion de la réconciliation 

et du progrès socio-économique dans les Balkans occidentaux. Soulignons l’importance que 

l’élargissement se déroule dans un cadre exigeant et que la nouvelle méthodologie en matière 

d’élargissement soit bien prise en compte pour l’ensemble des négociations d’adhésion en 

cours et à venir. Encourageons les partenaires à accélérer leur engagement de bonne foi pour 

résoudre les questions bilatérales en suspens et rapprocher les sociétés en permettant un avenir 

commun dans l’UE. 

  



 
 

 60 

Les entretiens du président 
 

Au cours de la session 2021-2022 (septembre à juin), le 

président Jean-Louis BOURLANGES s’est entretenu avec : 

• M. Rami Adwan, ambassadeur du Liban en France ; 

• M. Håkan Åkesson, ambassadeur de Suède, avec M. Teemu Tanner, ambassadeur de 

Finlande ; 

• Mme Hend Alotaiba, ambassadrice des Émirats Arabes Unis ; 

• M. Sami Alsulaiman, ambassadeur du Koweït en France ; 

• M. Arvydas Anušauskas, ministre de la défense nationale de la République de 

Lituanie ; 

• M. Jean-Nicolas Beuze, représentant du HCR au Yémen ; 

• M. Haarder Bertel, président de la commission des affaires étrangères du Folketing 

danois, accompagné de Mme Katarina Ammitzbøll et MM.  Daniel Toft Jakobsen et 

Rasmus Nordqvist, députés, ainsi que M. Michael Starbæk Christensen, ambassadeur 

du Danemark ; 

• Mme Gillian Bird, ambassadrice d'Australie en France ; 

• Mme Corina Călugăru, Ambassadeur de la République de Moldavie ; 

• M. Diallo Cellou, ancien premier ministre guinéen ; 

• M. François Chih Chung, ambassadeur de Taïwan en France ; 

• M. Chris Coons, sénateur au Congrès des États-Unis d’Amérique, en compagnie de 

MM. Gary Peters et Bob Casey, également sénateurs au Congrès des États-Unis 

d’Amérique, ainsi que Mmes Stéphanie Murphy et Kathleen Rice et MM. David 

Cicilline et Ted Deutch, membres de la Chambre des Représentants des États-Unis 

d’Amérique ; 

• Mme Lasha Darsalia, Vice-ministre des affaires étrangères de Géorgie ; 

• M. Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie ; 

• M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances 

et de la relance, chargé des comptes publics ; 

• M. Piero Fassino, président de la commission des affaires étrangères et 

communautaires de la Chambre des députés italienne ;  

• Général de corps d’armée (CR) Hervé Gomart, ancien directeur du renseignement 

militaire ; 

• Mme Abou Hassira Hala, ambassadrice de Palestine en France ;  

• M. Mohamed Karim Jamoussi, ambassadeur Tunisie en France ; 
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• M. Antoine Joly, ancien ambassadeur de France au Nicaragua ; 

• M. Laurynas Kasčiūnas, président de la commission de la sécurité nationale et de la 

défense du Parlement lituanien ; 

• M. Simon Kaslowski, Président de la président de l’association des industries et des 

entreprises de Turquie-TÜSİAD ; 

• M. Ioannis Kasoulides, ministre des affaires étrangères de Chypre ; 

• M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies, en charge des 

opérations de maintien de la paix ; 

• M. Mokgweetsi Masisi, Président de la République du Botswana ; 

• M. Sauli Niinistö, Président de la République de Finlande ; 

• M. Ali Onaner, ambassadeur de Turquie en France ; 

• M. Pierre-Eric Pommellet, PDG de Naval Group ; 

• M. Hans-Gert Pöttering, président de l’association des anciens députés au Parlement 

européen et ancien président du Parlement européen ; 

• M. Jean Claude Mallet, directeur des affaires publiques de Total Energies ; 

• Général d’armée aérienne (CR) Denis Mercier, ancien Commandant suprême allié 

pour la transformation de l’OTAN ; 

• M. Denis Mukwege, docteur gynécologue congolais, prix Nobel de la paix ; 

• Mme Menna Rawlings, ambassadrice du Royaume Uni en France ; 

• M. Theo Rycroft, chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume-Uni en France ; 

• M. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France ; 

• M. Michael Siebert, directeur général en charge de la Russie, du Partenariat Oriental 

et de l’Asie centrale au sein du service européen pour l’action extérieure (SEAE) à 

Bruxelles ; 

• Mme Olha Stefanishyna, Vice-Première ministre d’Ukraine, chargée de l’intégration 

européenne et euro-atlantique, accompagnée par M. Vadym Omelchenko, 

ambassadeur d’Ukraine ; 

• M. Christian Strohal, chef de mission du Bureau des institutions démocratiques et des 

droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE ; 

• Mme Sevtlana Tikhanovskaia, ancienne candidate à l’élection présidentielle 

biélorusse, en août 2020 ;  

• M. Michel Tubiana accompagné par une délégation d’EuroMed Droits ; 

• M. Tom Tungendhat, président de la commission des affaires étrangères de la 

Chambre des communes du Royaume-Uni ;  

• M. Joon Choi Young, Vice-ministre de l’unification de la République de Corée ; 
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• Mme Farkhunda Zahra Naderi, femme politique afghane et militante féministe ; 

• M. Pavilionis Žygimantas, président de la commission des affaires étrangères du 

Parlement lituanien.  

* * 

 

* 


