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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. réaffirme l'importance de la garantie d'indépendance des commissaires désignés; estime 

que l'examen des déclarations d'intérêts des commissaires devrait continuer à relever de la 

seule compétence de la commission des affaires juridiques; estime toutefois que la portée 

actuelle des déclarations d'intérêts des commissaires est trop limitée et invite la 

Commission à réviser dès que possible son règlement en la matière; 

2. considère que l'examen des déclarations d'intérêts financiers des commissaires désignés 

consiste non seulement à vérifier que la déclaration a été dument complétée, mais 

également à déterminer si son contenu révèle un conflit d'intérêts; estime donc que la 

commission des affaires juridiques devrait avoir un pouvoir de contrôle renforcé, incluant 

notamment la possibilité d'exiger la divulgation de toute information complémentaire 

nécessaire à une évaluation approfondie des déclarations ainsi que le pouvoir de requérir 

la présence du commissaire désigné afin qu'il réponde à des questions complémentaires 

sur la base des déclarations financières, sans empiéter sur la prérogative de la commission 

compétente de mener l'audition; 

3. considère que les déclarations d'intérêts financiers doivent inclure les intérêts familiaux, 

conformément à l'article 1.6 du code de conduite des commissaires; 

4. rappelle qu'il est de la responsabilité de la Commission d'identifier tout conflit d'intérêts 

susceptible d'empêcher l'un de ses membres d'exercer ses fonctions et considère donc 

qu'elle devrait être en mesure de vérifier et de garantir l'exactitude et la complétude des 

déclarations d'intérêts financiers des commissaires désignés préalablement à leur audition 

devant le Parlement; 

5. suggère l'élaboration d'un rapport d'initiative sur la question spécifique des conflits 

d'intérêts dans les déclarations financières des commissaires désignés; 

6. juge souhaitable de faire davantage correspondre les portefeuilles des commissaires et les 

champs de compétences respectives des commissions parlementaires, sans toutefois porter 

atteinte à la prérogative de chaque institution de déterminer sa propre structure et 

composition internes; 

7. considère que la conduite d'auditions par les commissions responsables est non seulement 

importante pour évaluer la personnalité du candidat et ses priorités politiques mais 

également pour vérifier l'aptitude du candidat et sa capacité à accomplir sa mission; 

souligne que les candidats à la vice-présidence de la Commission ne devraient pas faire 

l'objet d'un traitement différent; 

8. souligne que les auditions ont pour objet d'offrir aux commissaires désignés des 

possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions, comme le 

prévoit l'annexe XVI du règlement du Parlement européen, une attention particulière étant 
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accordée à l'impartialité et à la neutralité politique de la procédure; 

9. insiste sur la nécessité d'atteindre une parité hommes-femmes pour la composition du 

collège de commissaires; 

10. considère qu'il faudrait faire montre de plus de souplesse, notamment en ce qui concerne 

le temps imparti aux questions complémentaires et aux réponses des commissaires 

désignés à celles-ci; 

11. estime que les auteurs de questions devraient être autorisés à poser immédiatement des 

questions de suivi (par exemple, de 30 secondes, avec une réponse d'une minute); 

12. considère qu'il conviendrait d'établir des règles relatives à l'audition des candidats de 

substitution, en particulier pour ce qui est des délais, afin de ne pas les désavantager par 

rapport aux commissaires désignés initialement auditionnés; demande par conséquent 

d'inclure les règles relatives aux auditions des commissaires désignés dans un accord 

interinstitutionnel; 

13. considère que dans les cas où les coordinateurs ne sont pas parvenus à atteindre un 

consensus sur l'évaluation des commissaires désignés, les décisions finales devraient être 

mises au vote par appel nominal au sein de la commission. 
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