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1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelles sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et agir en faveur de 

l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la mise en œuvre du 

programme stratégique de la Commission?  

Quelles garanties d'indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures 

ne puissent jeter le doute sur l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

Bien que j’aie été désigné dans des circonstances très particulières, que nous connaissons 

tous, je pense posséder une grande expérience tant dans le domaine du portefeuille qui me 

serait confié que pour promouvoir l’intérêt général européen. Je suis très motivé à l'idée 

d’exercer la fonction de commissaire chargé de l'union de la sécurité. C’est un domaine d’une 

importance cruciale pour les citoyens européens, dans lequel nous devons œuvrer sans relâche 

pour renforcer notre lutte contre les terroristes et les moyens mis en œuvre pour les soutenir, 

ainsi que notre capacité à combattre d'autres menaces pour la sécurité, tout en renforçant nos 

défenses et en améliorant la résilience dans l'ensemble de l’Union. En tant que membre du 

collège, non seulement je serais responsable des résultats obtenus et du soutien apporté dans 

ce domaine vital, mais j'aurais également la responsabilité de contribuer à la mise en œuvre du 

programme stratégique global de la Commission avec mes futurs collègues.  

J'aimerais soumettre trois observations concernant mes qualifications et mon expérience: 

- premièrement, je suis fier d’être britannique et fier d’être européen et je n'y vois aucune 

contradiction. Je crois que l’UE a un rôle clé à jouer dans les domaines relevant de ce 

portefeuille, dans lesquels des efforts supplémentaires doivent être déployés au niveau 

européen pour s’attaquer aux chaînes logistiques de la criminalité organisée et du terrorisme 

et à la menace transnationale qu'ils font peser, de manière à renforcer davantage le travail 

accompli par les autorités nationales. Le 23 juin dernier, mes compatriotes ont décidé de 



quitter l’Union européenne et ce choix doit être respecté. Néanmoins, les défis communs et la 

nécessité d’une coopération étroite ne disparaîtront pas pour autant; 

- deuxièmement, mes choix de carrière démontrent mon engagement européen. J’ai choisi 

chaque fonction que j’ai eu la chance d'exercer et ma carrière se définit par un travail axé sur 

les questions européennes. J’ai exercé toute ma carrière professionnelle en tant que 

fonctionnaire et crois fermement dans les valeurs et les responsabilités du service public. J’ai 

eu l’occasion de travailler sur un large éventail de questions européennes, notamment dans le 

domaine des affaires étrangères, et sous différents angles: au sein d'ambassades bilatérales à 

Dublin et Paris, dans le cadre de négociations au Conseil, en tant que chef de cabinet de deux 

commissaires et au poste de plus haut fonctionnaire chargé des questions européennes au 

ministère britannique des affaires étrangères;  

- en troisième et dernier lieu, mon expérience professionnelle devrait me permettre de 

démarrer en force en ma qualité de commissaire chargé de l'union de la sécurité.  J'ai traité des 

questions similaires dans l'exercice d'un grand nombre de mes fonctions et, plus récemment, 

dans les circonstances très particulières relatives à l’Irlande du Nord, à la fois comme 

ambassadeur britannique en Irlande, puis comme directeur général du ministère pour l'Irlande 

du Nord, où j’ai pu voir de mes propres yeux ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité 

des pays, de quelle manière les droits fondamentaux soutiennent les progrès accomplis sur la 

voie d'une sécurité accrue, ainsi que le défi constant que constitue la lutte contre le terrorisme 

dissident.  

Je suis convaincu que la création de cette nouvelle fonction par le président Juncker survient à 

un moment crucial. Nos citoyens attendent à juste titre de l’UE qu'elle apporte la sécurité. 

Une récente enquête Eurobaromètre a montré que le terrorisme figurait au premier rang de 

leurs préoccupations. Les orientations politiques tracées par le président Juncker pour cette 

Commission ont défini la criminalité transfrontière et le terrorisme comme des domaines 

d'action prioritaires: «[...] nous devons lutter contre le terrorisme et contrer la radicalisation – 

tout cela en garantissant le respect des valeurs et des droits fondamentaux, notamment les 

droits procéduraux et la protection des données à caractère personnel.» 

Deux ans se sont écoulés depuis la définition de ces orientations et la Commission a joué un 

rôle actif pour rendre la coopération plus étroite et améliorer les systèmes. Mais le monde a 

beaucoup changé entre-temps – et pas en mieux – et un nombre croissant d’attentats ont été 

commis sur le sol européen. La nécessité qui se pose aujourd'hui de mettre pleinement en 

œuvre le programme européen en matière de sécurité et d'ouvrir la voie à une union de la 

sécurité réelle et effective n’a jamais été aussi urgente et essentielle. Si je suis désigné 

commissaire, je consacrerai mon temps et mon expertise à contribuer à la réalisation de ces 

objectifs au bénéfice de tous les citoyens de l’UE. 

Je suis pleinement conscient de l'importance – si je suis confirmé dans mes fonctions – d'agir 

en toute indépendance et d'être perçu comme agissant de la sorte. J'en ferai le serment et m'y 

tiendrai pleinement. Je respecterai également les règles déontologiques les plus élevées 

énoncées à l'article 17, paragraphe 3, du TUE et à l'article 245 du TFUE, ainsi que le code de 

conduite des commissaires et les procédures applicables en matière de transparence. 



Conformément au code, j'ai rédigé ma déclaration d'intérêts, qui est accessible au public. Et je 

promets de l'actualiser si nécessaire. Je ne me mettrai jamais dans une position ou une 

situation susceptible de remettre en cause mon indépendance, mon impartialité ou mon 

intégrité et j'informerai immédiatement le président de la Commission si une situation de 

conflit d'intérêts potentiel apparaît dans l'exercice de mes fonctions. Pour ce qui est de 

l’avenir, je sollicite votre approbation pour ce poste et, si je suis confirmé dans mes fonctions, 

celui-ci constituera ma seule préoccupation. J'ai toujours veillé à protéger les normes 

d'intégrité les plus élevées au sein du service public et je continuerai toujours à le faire. Je 

m'engage à respecter l'esprit et la lettre de toutes les règles patrimoniales et éthiques, actuelles 

et futures, qui me seront applicables. 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen  

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? 

Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 

renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 

demandes d'initiative législative du Parlement? En ce qui concerne les initiatives 

envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui 

fournir des documents sur un pied d'égalité avec le Conseil? 

Si je suis confirmé dans mes fonctions de commissaire, je me considérerai comme le membre 

d'une équipe, dans l'esprit de la nouvelle méthode de travail qui caractérise la Commission du 

président Juncker. Je travaillerai selon la méthode définie dans la lettre de mission qui m'a été 

adressée le 2 août dernier, en soutien au commissaire pour la migration, les affaires intérieures 

et la citoyenneté et sous l'autorité du premier vice-président chargé de l’amélioration de la 

réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l’état de droit et de la Charte des droits 

fondamentaux, qui est le vice-président compétent dans ce domaine. J'attache beaucoup 

d’importance au principe de collégialité et collaborerai pleinement avec les autres membres 

du collège, en leur faisant rapport régulièrement sur les progrès accomplis sur la voie d’une 

union de la sécurité réelle et effective.  

Je serai assisté par une task force qui tirera parti des compétences de membres du personnel 

de plusieurs directions générales de la Commission supervisés par le directeur général de la 

DG Affaires intérieures. En plus de collaborer avec le commissaire pour la migration, les 

affaires intérieures et la citoyenneté, je travaillerai également en étroite coopération avec 

plusieurs autres commissaires, notamment le commissaire pour l’action pour le climat et 

l’énergie, la commissaire pour les transports et le commissaire pour l’économie et la société 

numériques, comme indiqué dans ma lettre de mission, afin d'ouvrir la voie à une union de la 

sécurité effective.   

La transparence est au cœur de la priorité du changement démocratique figurant dans les 

orientations politiques du président. Elle transparaît également dans les relations de la 

Commission avec le Parlement, avec lequel je travaillerai de manière transparente, en 



cherchant à établir un dialogue ouvert, franc et constructif. 

Comme tous les autres commissaires, en vertu de l’accord-cadre, j’assumerai la responsabilité 

politique de l’action menée dans le domaine dont j’ai la charge, sans préjudice du principe de 

collégialité de la Commission. 

En ce qui concerne le suivi des positions et des demandes du Parlement, j’appliquerai les 

dispositions de l’accord-cadre et, dans mon domaine de compétence, je m’assurerai que la 

Commission répond aux résolutions et aux demandes formulées au titre de l’article 225 du 

TFUE, dans les trois mois suivant leur adoption.  

Le Parlement peut compter sur mon soutien en ce qui concerne l'application pleine et entière 

du principe d’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil pour ce qui est de l'accès 

aux réunions ou de la circulation des informations, conformément aux dispositions de 

l’accord-cadre. 

Questions de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

3. Priorités 

Quelles seront vos deux priorités en matière de sécurité? 

Quelle méthode spécifique comptez-vous appliquer pour que ces deux priorités soient 

accomplies? 

Ma feuille de route sera la communication de la Commission d'avril 2016 intitulée «Mise en 

œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir 

la voie à une union de la sécurité réelle et effective».  

Mon objectif sera de me concentrer sur la mise en œuvre de ce programme et sur le 

déploiement de mesures opérationnelles concrètes lorsque l'action de l'UE peut produire un 

impact – de sorte que nous progressions sur le terrain sur la voie d'une union de la sécurité 

effective. Je m’y attellerai en veillant à respecter et à promouvoir les droits fondamentaux. Il 

est parfaitement clair à mes yeux que, pour être durable, la sécurité doit être ancrée dans le 

respect de ces droits. 

L'une de mes priorités consistera à renforcer notre lutte commune contre le terrorisme et la 

criminalité organisée ainsi que les moyens mis en œuvre pour les soutenir. Dans ce contexte, 

il conviendra de mettre particulièrement l'accent sur le travail de prévention, qui consiste en 

premier lieu à empêcher des individus de se radicaliser et à combattre la propagande terroriste 

et les discours de haine. En outre, un accord rapide sur la directive relative à la lutte contre le 

terrorisme nous aidera à répondre à l’évolution de la menace terroriste en fournissant un cadre 

aidant à régler les problèmes spécifiques posés par les combattants terroristes étrangers. Nous 

devons également couper l’accès des terroristes aux sources de financement et aux armes à 

feu et explosifs. À cette fin, les agences compétentes de l’UE, et notamment Europol, doivent 

jouer un rôle plus important, mieux collaborer et soutenir plus efficacement les autorités 

nationales dans leurs opérations de lutte contre les terroristes et le crime organisé. 



Mon autre priorité consistera à renforcer nos défenses contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, ainsi qu'à améliorer notre résilience. Nous devons d’abord nous concentrer sur la 

mise en œuvre: la commission LIBE a joué un rôle crucial dans la négociation et l'adoption de 

propositions législatives clés qui doivent désormais être mises en œuvre sur le terrain. Nous 

devons veiller à ce que les infrastructures critiques et les cibles vulnérables soient protégées 

comme il se doit. Nous devons également investir davantage dans la cybersécurité. Le 

renforcement de notre résilience exige également que nous améliorions le partage 

d’informations, et nous devons examiner le paysage global des systèmes informatiques afin de 

déterminer les améliorations requises. La recherche dans les domaines liés à la sécurité 

pourrait également renforcer la résilience. 

Les menaces auxquelles l’UE est confrontée sont multidimensionnelles et de plus en plus 

diverses. Le portefeuille de l'union de la sécurité chevauche de nombreux secteurs et 

domaines d'action et associe un grand nombre d'acteurs différents aux niveaux national et de 

l'UE. J’aborderai ma mission dans un esprit de collaboration, en travaillant au sein de la 

Commission de manière à tirer parti de toute l’expertise disponible, avec les États membres 

et, c'est essentiel, avec le Parlement européen. Le plus haut degré de coordination et un travail 

d’équipe concerté seront nécessaires pour déployer des mesures opérationnelles concrètes 

dans les domaines dans lesquels l’Union européenne peut faire une réelle différence en 

matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. 

 

4. Coordination  

Étant donné que, dans la lettre de mission qui vous est destinée, le président Jean-

Claude Junker indique que «la représentation, au sein du Parlement européen et du 

Conseil, pour des questions relatives à l'union de la sécurité sera, en règle générale, 

assurée par le commissaire chargé de la migration, des affaires intérieures et de la 

citoyenneté, sauf disposition contraire déterminée au cas par cas par le premier vice-

président, en accord avec le commissaire chargé de la migration, des affaires intérieures et 

de la citoyenneté», comment concevez-vous votre relation avec la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures? 

Êtes-vous disposé à participer, sur demande, à une séance de questions-réponses devant 

la commission LIBE afin de passer en revue la mise en œuvre de vos priorités et 

d'aborder des questions d’actualité qui s'y rapportent? 

Si je suis confirmé au poste de commissaire, il va de soi que la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures sera le point focal de ma coopération étroite 

avec le Parlement européen sur le dossier important de l'union de la sécurité. La Commission 

Juncker se fonde sur le travail d'équipe pour mettre en œuvre une série de priorités 

transversales. Les commissaires travaillent au sein d'équipes sous la responsabilité d’un vice-

président. La mise en œuvre de l'union de la sécurité est un bon exemple de cette approche et 

nécessitera une coopération étroite et un soutien non seulement avec le commissaire pour la 

migration, les affaires intérieures et la citoyenneté, sous la houlette du premier vice-président 



chargé de l’amélioration de la réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l’état de 

droit et de la Charte des droits fondamentaux, mais également avec bon nombre d’autres 

commissaires. Pour faire avancer l'union de la sécurité, cette coopération passera par une 

coordination régulière et systématique entre les commissaires et par un travail en partenariat 

avec le Parlement européen.  

Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que je me considère comme politiquement 

responsable à l'égard du Parlement, comme le sont tous les commissaires en vertu de l’accord-

cadre. Lorsque je serai appelé devant le Parlement, je serai prêt à coopérer pleinement et de 

façon transparente avec la commission LIBE et avec l'assemblée plénière du Parlement 

conformément à la lettre de mission envoyée par le président Juncker, à la fois pour expliquer 

la politique de la Commission et informer sur celle-ci et pour solliciter et écouter les avis des 

membres du Parlement, avec un grand nombre desquels j'espère également établir des 

contacts bilatéraux réguliers et approfondis.  

Je suis prêt à envisager, conjointement avec la commission LIBE, des mécanismes de 

dialogue utiles nous permettant d'examiner les priorités de mon portefeuille et les progrès 

réalisés dans leur concrétisation ou de débattre de sujets d'actualité, que ce soit sur une base 

ad hoc ou d’une manière plus structurée. 

5. Mise en œuvre effective de la sécurité intérieure de l’Union 

Pour ce qui est des thèmes principaux relevant de votre portefeuille, pourriez-vous 

répondre aux questions ci-après: 

- Quelles mesures comptez-vous prendre pour veiller à ce que les États membres mettent 

en œuvre de façon appropriée, exhaustive et rapide l'ensemble des mesures adoptées par 

l'Union dans le domaine de la sécurité, y compris pour assurer la transposition et la mise 

en œuvre intégrales des instruments législatifs de l'Union à l'aide des pouvoirs de la 

Commission? Comment tiendrez-vous la commission LIBE informée? 

- Estimez-vous que les instruments législatifs existants sont suffisamment cohérents pour 

relever les défis actuels, en particulier pour ce qui est du partage d'informations? Si oui, 

pourriez-vous étayer votre réponse d'exemples récents? Si non, quelle sera votre 

stratégie pour remédier à cette situation? 

La menace terroriste et les menaces pour la sécurité auxquelles l’UE est confrontée sont 

transnationales et extrêmement complexes. Pour y faire face efficacement, il faut un 

engagement fort de la part de tous les acteurs concernés au niveau de l’UE et au niveau 

national, et les différents acteurs doivent collaborer plus efficacement.   

Tout d'abord, il convient de s'attacher de manière résolue à mettre en œuvre ce qui a déjà été 

adopté et à exploiter pleinement les instruments existants. À cet égard, je pense que les 

propositions déjà adoptées feront apparaître de réels défis. Je travaillerai avec les autorités 

nationales afin de déceler tout obstacle à la mise en œuvre, et d'offrir une assistance juridique, 

une expertise et, dans la mesure du possible, un soutien financier de manière à aider les États 

membres à surmonter ces défis. Ce travail sera particulièrement pertinent pour la directive 



PNR, dans le cas où les États membres doivent mettre en place des unités d'informations 

passagers pour le traitement et le partage des données. J'informerai régulièrement la 

commission LIBE des progrès accomplis dans la mise en œuvre et de ce qui reste à accomplir. 

Par ailleurs, des instruments existants sont opérationnels, mais ne sont pas toujours utilisés 

dans toute la mesure du possible (par exemple, le système d’information Schengen ou la base 

de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus). J'entends explorer les 

mesures qui peuvent être prises pour exploiter pleinement le potentiel de ces instruments. Le 

cadre Prüm en est un autre exemple. Il peut grandement contribuer à l’identification des 

criminels qui opèrent par-delà les frontières, mais tous les États membres n’ont pas pris les 

mesures nécessaires pour le mettre en œuvre.  

S'il est vrai que la Commission peut assister les États membres dans cette tâche, ce sont eux 

qui doivent prendre l'initiative. Je pense que la commission LIBE et la Commission peuvent 

toutes deux contribuer à maintenir la pression en vue d'une mise en œuvre effective. Les 

appels réitérés au niveau politique pour améliorer la coopération et le partage d’informations 

doivent se traduire par des faits au niveau technique et opérationnel. Mon rôle sera d'aider les 

États membres et les autorités nationales à cet égard. 

Dans certains cas, nous pourrions aussi être contraints d'aller plus loin pour assurer une bonne 

mise en œuvre. La Commission utilise et continuera à utiliser les pouvoirs que lui confère le 

traité lorsque c'est le cas, et je n’hésiterai pas à recourir à des procédures d’infraction si 

nécessaire.  

En ce qui concerne ma relation avec la commission LIBE, la Commission informe 

régulièrement le Parlement sur l'action qu'elle mène pour garantir la mise en œuvre du droit 

de l’Union, y compris les procédures d'infraction. Les services de la Commission se tiennent à 

la disposition de la commission LIBE et de ses membres pour fournir toute information sur 

notre travail relatif à la mise en œuvre des mesures liées à la sécurité, sachant toutefois qu'il 

convient de préserver la confidentialité des procédures d’infraction.   

Pour ce qui est de mon programme, ma feuille de route sera la communication de 2016 sur 

l'union de la sécurité. Plus spécifiquement dans le domaine de l'échange d'informations, la 

première priorité sera de garantir la pleine utilisation des instruments existants (voir ci-dessus) 

et d'examiner l'architecture globale des systèmes d'information dans le domaine de la sécurité. 

La communication de la Commission du 6 avril 2016 énumère déjà un certain nombre de 

défis à relever afin d'optimiser les avantages des systèmes d’information existants. Pour que 

les systèmes apportent une valeur ajoutée tout en protégeant dûment les données personnelles, 

nous devons veiller à ce que les autorités nationales alimentent ces systèmes avec des données 

de qualité, à ce que les données soient traitées correctement et à ce que ces systèmes mettent 

des informations de qualité à la disposition des autorités compétentes lorsque cela s'avère 

nécessaire. La communication relève également les lacunes qui pourraient exiger la mise en 

place de systèmes d'information supplémentaires, et détermine les moyens de garantir 

l'interopérabilité des systèmes existants. Si je suis confirmé au poste de commissaire, il 

m'incombera de m'attaquer à ces défis et lacunes, dans le plein respect des droits 

fondamentaux et en particulier du droit à la protection des données. À cette fin, et pour jeter 



les bases des futurs travaux destinés à améliorer l’interopérabilité de tous les systèmes 

d’information pertinents, la Commission a mis en place un groupe d’experts de haut niveau. 

Celui-ci examinera les aspects juridiques, techniques et opérationnels des différentes options 

envisagées pour parvenir à une telle interopérabilité. Il m'appartiendrait également de 

conduire les travaux de ce groupe, dans une transparence totale avec la commission LIBE, de 

sorte que ses conclusions constituent une bonne base dans l'optique d'un débat conjoint avec 

le Parlement européen et le Conseil sur la voie à suivre. J'ai l'intention de travailler, au sein de 

la Commission et avec le Parlement européen et le Conseil, à l'élaboration d'une stratégie 

commune permettant d'améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes d'information en 

matière de sécurité dans l’UE. 


