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Objet: Évaluation de Sir Julian King, commissaire désigné, par la commission LIBE 
 

Monsieur le Président, 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) a entendu en audition 

publique le lundi 12 septembre 2016 Sir Julian King, commissaire désigné qui, sous 

réserve de la conclusion positive de la procédure de nomination, sera chargé de l'union 

de la sécurité. 

 

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire 

désigné, comportant deux questions horizontales adoptées par la Conférence des 

présidents des commissions et trois questions préparées par la commission LIBE portant 

sur ses domaines de compétence. Le commissaire désigné a répondu par écrit au 

questionnaire. 

 

Dans ses réponses écrites, le commissaire désigné a indiqué qu'il ferait porter ses efforts 

sur la mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité. Il fait de 

l'intensification de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et du 

renforcement de nos moyens de défense contre ces menaces ses deux priorités. Il affirme 

également qu'il importe de s'atteler avec détermination à la mise en œuvre de ce qui a déjà 

été convenu et de tirer pleinement parti des instruments existants. Le commissaire désigné 

tient à préciser qu'il n'hésitera pas à recourir à des procédures en manquement si 

nécessaire. En matière d'échange d'informations, la priorité principale étant de veiller à 

utiliser tous les mécanismes existants, il affirme vouloir s'attaquer aux problèmes et aux 

lacunes. 

 

En ce qui concerne la coopération avec la commission LIBE, le commissaire désigné 

souligne qu'il s'estime politiquement responsable devant le Parlement et qu'il s'engage à 

coopérer avec la commission LIBE et le Parlement réuni en plénière conformément au 

mandat que lui a confié le président Juncker. Il a également fait part de sa volonté 

d'étudier, avec la commission LIBE, les formes de dialogue – ponctuelles ou plus 

structurées – qui permettront de passer en revue les priorités, les résultats obtenus et 

d'aborder les sujets d'actualité. 
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Déroulement de l'audition 

 

L'audition a débuté par un exposé du commissaire désigné, d'une durée de 15 minutes, au 

cours duquel il a évoqué la nécessité de créer une union de la sécurité effective et durable. 

Il a décrit les mesures concrètes, notamment l'adoption de la directive sur la lutte contre 

le terrorisme, le renforcement du rôle des agences européennes, la lutte contre la 

radicalisation, la propagande terroriste et les discours haineux en ligne, la mise en œuvre 

et l'application des systèmes d'information existants, l'étude des possibilités de partage de 

l'information entre les systèmes, le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures 

et la montée en puissance de la capacité de protection des infrastructures critiques et des 

cibles vulnérables. 

 

Cet exposé a été suivi d'une première salve de huit questions, posées par un représentant 

de chaque groupe politique. Le commissaire désigné y ayant répondu, les membres de la 

commission LIBE ont pu ensuite poser 36 questions supplémentaires.  

 

À la suite de la lettre de M. BROK, du 9 septembre 2016, il a été convenu qu'une question 

serait posée au nom de la commission des affaires étrangères. M. PASCU, vice-président 

du Parlement et vice-président de la commission AFET, a posé cette question portant plus 

particulièrement sur le rapport entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. 

 

Dans ses réponses, le commissaire désigné a insisté, entre autres, sur la nécessité de 

renforcer Europol et de mener la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité le plus 

en amont possible. Il a notamment plaidé en faveur de l'accroissement des mesures contre 

toutes les formes de radicalisation, avec la participation active de la société civile et des 

acteurs locaux. Il a également affirmé que toute intervention de l'Union dans ce domaine 

doit scrupuleusement s'inscrire dans le cadre du traité et respecter pleinement les droits 

fondamentaux. 

 

Le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale avant que le président 

ne lève la séance. 

 

Évaluation 

 

Sur la base des réponses fournies par écrit au questionnaire, ainsi que des réponses aux 

questions orales posées durant l'audition, la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures se prononce comme suit. 

 

Le commissaire désigné a montré qu'il possédait les compétences requises pour être 

membre du collège, d'une part, et pour remplir les fonctions spécifiques qui lui ont 

été assignées, d'autre part.  

 

L'impression générale est que M. King est un candidat expérimenté, doté en outre de 

solides compétences diplomatiques.  En ce qui concerne plus précisément les aptitudes 

liées aux domaines de compétence de la commission LIBE, le candidat a montré qu'il 

possédait une très bonne connaissance de son portefeuille. 
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La commission salue la ferme volonté de M. King de lutter contre la criminalité organisée 

et le terrorisme. Les vives inquiétudes du commissaire désigné face à la menace que 

représentent les attaques terroristes répétées perpétrées depuis peu sur le sol européen 

font écho à celles de la commission. Le partage de l'information entre les autorités 

répressives, une véritable coopération entre les États membres et des mesures appropriées 

en matière de prévention, de police, de lutte contre la radicalisation et le financement du 

terrorisme sont de la plus haute importance dans ce domaine.  

 

La commission se félicite de la création du portefeuille de la sécurité, quoique la notion 

de "l'union de la sécurité" mériterait d'être explicitée, ainsi que de la priorité que le 

commissaire désigné accorde aux mesures opérationnelles concrètes dotées d'une haute 

valeur ajoutée européenne, sans pour autant compromettre les valeurs de l'Union ni les 

droits fondamentaux. La commission relève que le portefeuille suppose un large partage 

de compétences entre l'Union et les États membres, et salue à cet égard l'engagement pris 

par le commissaire désigné de coopérer étroitement avec les États membres pour garantir 

que les organes et les outils en place soient utilisés au maximum de leurs capacités. 

 

La commission avait été quelque peu surprise de constater que le président Juncker, dans 

la lettre de mission qu'il a adressée au commissaire désigné, indiquât que sur les dossiers 

relatifs à l'union de la sécurité, la Commission serait, en règle générale, représentée auprès 

du Parlement européen et du Conseil par le commissaire chargé de la migration, des 

affaires intérieures et de la citoyenneté, sauf décision contraire prise au cas par cas par le 

premier vice-président, en accord avec ledit commissaire. Elle a donc été d'autant plus 

satisfaite d'entendre le commissaire désigné manifester sa volonté de mettre en place une 

coopération étroite et constructive, fondée sur la confiance et le respect mutuel, avec le 

Parlement européen et avec la commission LIBE en particulier, en nouant un dialogue 

régulier et structuré avec elle sur la sécurité de l'Union. 

 

La commission salue toute l'importance que le commissaire désigné attache à la bonne 

mise en œuvre de tous les instruments de l'Union sous sa responsabilité et se félicite de 

son engagement à tenir la commission LIBE régulièrement informée des progrès dans ce 

domaine, en particulier en ce qui concerne les procédures en manquement, en vertu de 

l'article 44, paragraphe 2, de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen 

et la Commission européenne, et du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, 

intitulé "Mieux légiférer": le commissaire désigné s'est engagé à ouvrir des procédures en 

manquement chaque fois que ce sera nécessaire contre tout État membre, quel qu'il soit, 

qui ne respecterait pas la législation de l'Union.  

 

En ce qui concerne plus précisément les aptitudes liées aux domaines de compétence de 

la commission LIBE, le candidat a apporté la preuve de son engagement, de ses 

connaissances et de ses références européennes. 

 

La commission se réjouit d'engager une coopération régulière et fructueuse avec le 

commissaire désigné. 
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Copie: Martin SCHULZ, Président du Parlement européen 
 


