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Bilan de mandature de Dominique Baudis

Député au Parlement européen de juillet 2009 à  juin 2011

Taux de participation en session plénière : 92,66 % (101 jours/ 109)

Vice-Président de la Commission des Affaires étrangères

Membre de la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek

Membre de l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

1/ Activité législative 

Pendant la durée de son mandat, M. Baudis s'est spécialisé dans les relations de 

l'Union européenne avec les pays du Monde arabe et du Sud de la Méditerranée.

Vice-Président de la Commission des affaires étrangères, le Président lui a confié la 

charge de ces questions. Il a ainsi présidé une dizaine de réunions de la Commission 

des affaires étrangères à ce sujet, et a représenté plusieurs fois son Président dans des 

rendez-vous officiels.

A - Contrôle du travail de la commission

Le premier devoir d'un Parlement est de pouvoir contrôler l'action de son 

gouvernement. En l'occurrence, le Parlement a de nombreux moyens d'actions pour 

contrôler la Commission (budget, contrôle budgétaire, ...). Le premier d'entre eux 

consiste à auditionner les futurs commissaires dans les commissions parlementaires 

qui se rapportent à leur portefeuille. Monsieur Baudis a ainsi eu l'occasion 

d'auditionner plusieurs commissaires avant leur entrée en fonction, dont la Haute 

Représentante/ Vice-présidente de la Commission, Lady Ashton, la Commissaire 

Georgieva à la coopération internationale, l'aide humanitaire et la gestion de crise et le 
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commissaire Piebalgs au Développement. Par la suite, après ces auditions formelles 

préalables à la formation de la Commission européenne, Monsieur Baudis a eu 

l'occasion d'interpeler plusieurs fois la HR/VP Ashton lorsqu'elle est venue en 

commission des affaires étrangères ainsi que le Commissaire Füle à l'élargissement et 

la politique européenne de voisinage.

Lorsque le député n'a pas l'occasion d'interpeler un commissaire en commission 

parlementaire ou en session plénière, il a la possibilité de lui poser des questions 

écrites. Monsieur Baudis a souhaité utiliser cette outil pour  poser des questions à la 

commission tant  sur les sujets de politiques étrangères ou aérospatiale que sur des 

sujets qui concernent nos territoires.

B - Rapports

M. Baudis a été nommé par deux fois rapporteur pour le Parlement européen. Le 

premier rapport qui lui a été confié concernait les relations avec la Syrie, le second 

avec le Conseil de Coopération des Etats du Golfe.

Syrie

Depuis plusieurs années, un accord régissant les relations entre l'Union européenne et 

la Syrie était en cours de négociation. L'Union européenne a signé cet accord en 

septembre 2009, la signature de la Syrie devait intervenir dans les mois qui suivaient.

La Syrie a tardé et  depuis les évènements du printemps 2011, l'Union européenne a 

décidé de revenir sur sa décision de conclure un accord commercial et politique. 

Suite à la répression barbare menée par les autorités syriennes face aux manifestants 

pacifiques, Monsieur Baudis a tenté de faire inscrire à l'ordre du jour de la session 

plénière du mois de mai 2011 une résolution du Parlement européen condamnant les 

autorités syriennes. Il a rédigé pour son groupe politique, le PPE, le texte de la 

résolution. Malheureusement, cette initiative n'a pas été soutenue par les autres 

groupes politiques. 
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Conseil de Coopération des Etats du Golfe

A l'automne 2010, Monsieur Baudis a été nommé rapporteur sur les relations entre 

l'Union européenne et le Conseil de Coopération des Etats du Golfe. L'objectif de ce 

rapport était  de proposer un partenariat stratégique politique et économique avec la 

région du Golfe. C'est  la première fois que le Parlement européen se saisissait de la 

question de nos relations avec cette région, pourtant d'une importance cruciale. Il a 

pour cela été auditionné deux fois par la commission des affaires étrangères.

Le rapport a été adopté dans le contexte difficile de la crise politique à Bahreïn, grâce 

à d'intenses négociations avec les autres groupes politiques sur la question des droits 

de l'homme. Il a finalement été adopté à la quasi-unanimité lors de la session plénière 

à Bruxelles à la fin du mois de mars 2011.

C - Résolutions

En plus de ses rapports sur la Syrie et le Conseil de Coopération des Etats du Golfe, 

Monsieur Baudis a participé à la rédaction et  aux négociations d'une résolution sur la 

situation au Bahreïn, au Yémen et en Syrie, condamnant fermement la répression 

extrêmement forte des autorités face aux manifestations pacifiques.

Il a également pris part à l'élaboration de 23 autres résolutions du Parlement européen 

sur les cas de violation des droits de l'homme et d'urgence humanitaire dans le monde. 

C'est l'un des députés les plus actifs sur ce sujet. 

Parmi ces textes, il s'est particulièrement investi dans les cas de violations des droits 

de l'homme en Afrique (Côte d'Ivoire, Libye, Ouganda, Zimbabwe, Gaza) et en Asie 

(Caucase, Azerbaïdjan, Sri Lanka, Malaisie, Cambodge, Iran).

D - Rapports amendés

Le Président de la Commission des affaires étrangères a confié à Monsieur Baudis la 

charge des questions Monde arabe et Sud de la Méditerranée. Il a donc axé sa 

participation au travail législatif sur ces thématiques. 
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Au cours de son mandat, Monsieur Baudis a amendé 7 rapports. Il a porté une 

attention toute particulière sur le rapport sur l'Union pour la Méditerranée adopté en 

mai 2010 (19 amendements),  ainsi qu'au rapport sur la révision de la politique 

européenne de voisinage avec nos voisins du Sud adopté en mai 2011 (21 

amendements).

Monsieur Baudis a également présenté des amendements sur les Rapports sur la 

candidature de l'Islande pour adhérer à l'Union européenne, le renforcement de nos 

liens avec l'OSCE, les garanties de l'Union européenne à la Banque européenne 

d'Investissement et l'élargissement de ses mandats, ainsi que sur les avis des autres 

commissions sur son rapport sur les relations avec les pays du Golfe.

E - Interventions en débat

Les interventions se font à plusieurs niveaux : celles en commission parlementaire 

lorsque l'on examine un texte, ou lors d'un échange de vue, celles en réunion de 

groupe lorsque le groupe politique doit décider de la ligne politique qu'il aura vis-à-

vis d'un texte, et celles en plénière.

Monsieur Baudis a fait pas moins de 45 interventions en session plénière et de très 

nombreuses interventions en commission parlementaire et en groupe.

2/ Activités diplomatiques pour l'Union européenne

En matière d'affaires étrangères, les relations personnelles que peuvent entretenir 

certains membres du Parlement européen et les représentants des Etats tiers sont au 

moins aussi importantes que les textes formels que pourra adopter le Parlement 

européen.

Aussi Monsieur Baudis a particulièrement pris à cœur les responsabilités que lui a 

confiées le Président de la Commission des Affaires étrangères. 

Il a ainsi représenté plusieurs fois la commission des affaires étrangères auprès de 

représentants de pays du Monde arabe, mais il a aussi, par des initiatives propres ou 

par le biais des délégations interparlementaires, cherché à approfondir les liens entre 

le Parlement et certains Etats du Monde Arabe.
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De manière plus conventionnelle, Monsieur Baudis faisait partie de plusieurs groupes 

de travail au Parlement sur ces questions.

A - Représentation du Parlement européen auprès des Etats du monde arabe

Outre les ambassadeurs de pays du Monde arabe qu'il a eu l'occasion de rencontrer 

plusieurs fois, Monsieur Baudis a, à la demande du Président de la commission des 

affaires étrangères rencontré au Parlement européen des personnalités politiques de 

pays du monde arabe de passage à Bruxelles ou à Strasbourg.

Il a ainsi reçu le premier vice-président du Parlement de Tunisie, le ministre des 

Affaires étrangères d'Egypte, Tony Blair l'envoyé spécial du Quartette, Georges 

Mitchell à l'époque envoyé spécial des Etats-Unis au Proche-Orient, le conseiller du 

Roi du Bahreïn, et une délégation d'archevêques d'Irak et de Syrie.

Par ailleurs, étant membre de la délégation pour les relations avec les pays du 

Mashrek (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie), il a fait partie de la délégation de 

parlementaires qui sont partis en Syrie en mai 2010. A cette occasion, il a pu 

s'entretenir tant avec les décideurs politiques, dont le Président Assad, qu'avec les 

ONG présentes sur place. Le message du Parlement européen était déjà clair à 

l'époque : la Syrie doit accorder une place plus importante au dialogue et respecter les 

droits de l'homme et à la démocratie.

Très assidu aux réunions de la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek 

et fin connaisseur de la situation politique de la région, il est très souvent intervenu 

lors des échanges de vues pour rappeler les réalités du terrain.

Appartenant également à l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, 

il s'est  rendu en Jordanie en mars 2010 et à Rome en mars 2011 pour la réunion 

plénière. Il a également été sollicité par la Commission Culture de l'Assemblée 

Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée pour faire un exposé sur le patrimoine 

culturel euro-méditerranéen.
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Bien que ne faisant pas partie officiellement de la Commission Parlementaire Mixte 

avec le Maroc, il part à Rabat en mai 2011 et est responsable de l'élaboration d'un 

texte euro-marocain sur les politiques migratoires.

B - Initiatives informelles

Au-delà de ces activités officielles, Monsieur Baudis a également pris quelques 

initiatives informelles. 

Ainsi, en décembre 2010, il décide avec l'Ambassadeur d'Egypte de lancer le Groupe 

d'Amitié UE-Egypte. Remarquant que les relations entre le Parlement européen et 

l'Egypte s'étaient tendues au précédent mandat en raison d'incompréhensions 

mutuelles, il pense que des rencontres informelles entre un groupe de parlementaires 

et des décideurs politiques égyptiens permettront de mieux dialoguer de manière plus 

ouverte et franche.

Il organise en juin 2010 une visite à Strasbourg du collège des Ambassadeurs arabes 

auprès de la France. Après avoir rencontré les élus locaux et  visité la ville, la 

délégation d'Ambassadeurs a obtenu des rendez-vous importants au Parlement 

européen, comme avec le Président de la Commission des Affaires étrangères, M. 

Albertini, l'Ancien Président du Parlement, M. Pöttering, ou l'actuelle Vice-Présidente 

du Parlement, Mme Kratsa.

Surtout, voyant la situation s'aggraver nettement au Yémen à la fin du mois d'avril, 

Monsieur Baudis prend l'initiative de rédiger une lettre à destination de la HR/VP 

Ashton. En moins de 24 heures, 55 de ses collègues l'auront cosignée.

Enfin, Monsieur Baudis a donné plusieurs conférences, destinées à des publics très 

différents, sur les relations Euro-méditerranéennes et Euro-arabes.
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3/ Une circonscription au cœur des préoccupations

A - Défense et promotion du secteur aéronautique

Déjà, lors de son mandat entre 1994 et 1997, Dominique Baudis avait créé 

l'intergroupe Ciel et  Espace, espace de débat et de dialogue entre parlementaires de 

toutes tendances politiques, commission européenne, et professionnel.

De retour au Parlement, l'une de ces premières préoccupations est de relancer cet 

intergroupe. L'intergroupe Ciel et Espace fait  partie de 20 intergroupes retenus par le 

Parlement pour la législature 2009-2014.

Depuis sa création, l'intergroupe a organisé une dizaine de rendez-vous techniques, 

cinq grandes conférences, en présence notamment du Commissaire Tajani. En 

décembre 2010, M. Baudis était responsable de l'AeroWeek, semaine d'exposition et 

de conférences au Parlement sur les thématiques aéronautiques. 

Il a par ailleurs interpelé la Commission européenne à 4 reprises sur ce sujet.

B - Proximité avec les citoyens

Comme il l'avait bien souligné pendant sa campagne, si l'Europe parait aussi loin des 

citoyens c'est  d'une part parce qu'ils ne voient pas suffisamment leurs élus et d'autre 

part parce que personne ne prend le temps d'expliquer ce qu'est l'Europe. 

Un devoir d'écoute

L'eurocirconscription du Sud Ouest est très vaste, et malgré des réunions et des visites 

mensuelles, il est difficile de recevoir tous ceux qui en ont besoin et de rendre 

correctement compte de son mandat. Pour remédier à cela, Monsieur Baudis a 

souhaité développer au maximum les potentialités d'internet en faisant de son site 

Internet et de sa page sur Facebook un lieu où il a pu rendre compte de ses activités, 

mais aussi échanger avec toutes celles et ceux qui lui ont laissé des messages.
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Il a eu à coeur durant ce mandat de traiter chaque requête qui lui a été soumise.

Un devoir de pédagogie

Partant du principe que l'on est plus facilement hostile aux choses que l'on ne 

comprend pas, Monsieur Baudis a profité de son mandat pour chercher à rendre 

l'Europe plus accessible aux citoyens.

Au-delà du relai pédagogique que peut représenter Internet, l'Europe se comprend 

mieux lorsqu'on la voit et la raconte.

Dans cet objectif, Monsieur Baudis a accueilli plusieurs groupes de jeunes visiteurs au 

Parlement de Strasbourg. Parmi les cent personnes que Monsieur Baudis peut 

subventionner tous les ans, il a choisi en priorité des classes de lycée ou de collège. 

En effet, pour lui, ce sont les générations qui viennent qui vont construire l'Europe et 

ce sont celles-ci qu'il faut sensibiliser en priorité aux questions européennes.

Par ailleurs, Monsieur Baudis a également participé par deux fois au projet de l'école 

des cadres mis en place par Michel Barnier. Il s'agit  de faire venir des cadres du parti 

et des élus de la majorité présidentielle de notre circonscription pendant deux jours de 

formation à Bruxelles. C'est un projet très important car durant ces deux journées, les 

stagiaires assistent à des séminaires donnés par des députés français du PPE, des 

députés d'autres nationalités et des fonctionnaires du groupe PPE sur des sujets 

extrêmement importants comme le fonctionnement de l'UE, mais aussi la PAC, les 

fonds de cohésion, le budget de l'Europe, et sur les grands sujets européens d'actualité.

L'objectif est de leur donner toutes les clés pour comprendre et expliquer l'Europe de 

retour dans leur circonscription afin qu'ils deviennent un relai supplémentaire entre le 

député européen et le citoyen.

Monsieur Baudis a d'ailleurs donné dans ces écoles des cadres des séminaires sur la 

politique étrangère de l'Union européenne et le Printemps Arabe.
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Il a enfin donné de nombreuses conférences, tant à Bruxelles que Paris ou Toulouse.


