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CONFIDENTIEL
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M. Jerzy BUZEK
Président de la Conférence des présidents des commissions
PHS 08 B046
BRUXELLES

Objet: évaluation, par la commission LIBE, de Dimitris AVRAMOPOULOS,
commissaire désigné

Monsieur,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a entendu en audition publique, le
30 septembre 2014, M. Dimitris Avramopoulos, commissaire désigné, qui, sous réserve
de la conclusion positive de la procédure de nomination, serait chargé de la migration et
des affaires intérieures.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au
commissaire désigné. Il s'agissait de deux questions communes, approuvées par la
Conférence des présidents, et de trois questions spécifiques, préparées par la
commission LIBE et portant sur ses domaines de compétence. Le commissaire désigné
a répondu par écrit au questionnaire.

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 abordé les éléments suivants: la charte des droits fondamentaux,
l'importance de garantir ouverture et sécurité, le régime d'asile européen commun,
l'importance de la solidarité et des mécanismes de réinstallation internationaux et
européens, la nécessité de remédier à la migration irrégulière sans pour autant bafouer
les droits fondamentaux, l'importance d'optimiser les avantages de la mobilité
internationale, la priorité qui sera accordée à la révision de la directive "carte bleue" et
aux négociations sur la directive relative aux étudiants et aux chercheurs, l'espace
Schengen, chef-d'œuvre de l'intégration européenne, l'importance d'une gestion efficace
des frontières, Frontex et l'éventuelle création d'un système européen de
gardes-frontières, la lutte contre la criminalité organisée (y compris le trafic illicite de
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migrants, la traite d'êtres humains, le terrorisme et la cybercriminalité), et l'arrêt rendu
dernièrement par la Cour de justice sur la directive sur la conservation de données.

Cet exposé a été suivi d'une première salve de huit questions, posées par un représentant
de chaque groupe politique et un représentant des non-inscrits. Le commissaire désigné
y ayant répondu, les membres de la commission LIBE ont pu ensuite poser 37 questions
supplémentaires.

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. Avramopoulos est un candidat expérimenté, doté en
outre de solides compétences politiques. 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.

Il s'est en outre engagé à coopérer étroitement avec le Parlement européen dans le cadre
d'une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, ainsi qu'à travailler, en
particulier, de manière constructive avec la commission LIBE, notamment en procédant
régulièrement à des échanges de vues avec celle-ci.

La commission a également apprécié l'engagement pris par le candidat de la tenir
régulièrement informée de l'état d'avancement de l'application de tous les instruments de
l'Union dont il serait responsable, y compris des procédures d'infraction (il s'est
d'ailleurs engagé à lancer une procédure d'infraction, le cas échéant, contre tout État
membre ne respectant pas le droit de l'Union, sans exceptions), ainsi que sa promesse de
la tenir pleinement informée des négociations d'accords internationaux.

Le commissaire désigné a souligné la nécessité de mettre en place un cadre général pour
la migration régulière, de veiller à une application complète et cohérente du régime
d'asile européen commun, ainsi que d'ouvrir des routes sûres et licites d'entrée dans
l'Union.  Des éclaircissements sur ces points seront demandés lors d'une réunion
ultérieure de la commission LIBE, une fois le commissaire confirmé dans ses fonctions.
Le commissaire désigné a affirmé être disposé à procéder à un bilan de qualité de la
législation relative à la migration régulière en vigueur.
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Dans ses réponses, le commissaire désigné a fait référence au placement en rétention de
mineurs. Or, la commission souhaite rappeler qu'en règle générale, les mineurs ne
devraient pas être placés en rétention. La législation de l'Union en vigueur permet le
placement en rétention de mineurs uniquement dans des circonstances bien précises et
tout à fait exceptionnelles. Des éclaircissements sur cette question seront demandés lors
d'une réunion ultérieure de la commission LIBE, une fois le commissaire confirmé dans
ses fonctions.

Le commissaire désigné s'est engagé à accorder la priorité aux négociations sur la
refonte de la directive relative aux étudiants et aux chercheurs.

Le commissaire désigné a souligné l'importance de la dimension extérieure de son
portefeuille et a répondu à des questions portant spécifiquement sur certains accords de
réadmission conclus avec des pays tiers.

Le commissaire désigné a promis de se faire le gardien inflexible de l'application des
règles de l'espace Schengen, y compris l'absence de contrôle aux frontières intérieures.
Il s'est engagé à tenir la commission régulièrement informée de l'évolution de la
situation en ce qui concerne lesdites règles, et de chercher à les améliorer avec l'aide de
la commission. Il se fixe pour objectif l'établissement de règles communes pour une
frontière extérieure commune. Quant à la question de l'élargissement de l'espace
Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, il a affirmé que ces États remplissent tous
deux les conditions d'admission et s'est engagé à appuyer leur candidature pour une
intégration à l'espace Schengen à brève échéance.

En réponse aux questions portant sur les compétences et les ressources de Frontex, le
commissaire désigné a invité la commission à soutenir une initiative qu'il entend lancer
dans le but de renforcer l'agence. Il a insisté, en particulier, sur les tâches de recherche
et de sauvetage de Frontex, ainsi que sur la nécessité d'allouer davantage de moyens, y
compris financiers, à l'agence.

Le commissaire désigné a manifesté son souhait de voir l'initiative sur les frontières
intelligentes faire des progrès. L'Europe, destination touristique de premier plan, doit
mettre en place un système moderne qui garantisse le respect des droits fondamentaux
et la proportionnalité. Il a reconnu l'existence de réserves quant à cette initiative
(notamment dans le domaine de la proportionnalité, du respect des droits fondamentaux
et des coûts) et s'est engagé à en tenir dûment compte. Il a affirmé qu'au début de
l'année 2015, il serait procédé à une révision de la proposition, et a évoqué, à ce sujet,
une étude en cours et un projet de programme pilote. Il a signalé que les dépenses
excessives, par exemple celles qui se sont produites dans le cadre du système SIS II,
doivent être évitées. Il a d'ailleurs affirmé accorder la plus haute importance au travail
de la Cour des comptes, qui a élaboré un rapport sur le système SIS II.

La commission salue l'engagement pris par le commissaire désigné de lutter contre la
criminalité organisée et le terrorisme. Il a fait part de son intention de mettre au point un
cadre actualisé pour l'action de l'Union dans la lutte contre la criminalité organisée, en
se concentrant sur le respect des droits fondamentaux et en tissant des synergies avec les
actions extérieures. Il a également déclaré qu'il accordait une attention toute particulière
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à la lutte contre le trafic illicite de migrants, aux actions de lutte contre la
cybercriminalité et à l'amélioration de l'échange d'informations en matière de
coopération policière. Il a annoncé un nouveau plan d'action pour 2015 visant à lutter
contre le trafic illicite de migrants, par le recours à des moyens tels que l'enquête, le
renseignement, l'innovation et la coopération internationale.

Les préoccupations du commissaire désigné quant à la menace que représentent les
combattants étrangers, phénomène relativement récent, rejoignent celles de la
commission LIBE. L'échange d'informations, la coopération entre États membres et la
prise de mesures appropriées dans les domaines de la prévention, de la lutte contre
l'extrémisme, du rôle des forces de l'ordre et de la lutte contre le financement du
terrorisme sont, dans ce contexte, des éléments clés. À cet égard, le commissaire
désigné s'est dit prêt à analyser les mesures de l'Union et des États membres en matière
de lutte contre le terrorisme afin de déterminer si elles respectent les droits
fondamentaux.

En ce qui concerne les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice sur la
directive sur la conservation de données, le commissaire désigné a souligné qu'il entend
examiner les meilleures options pour aller de l'avant, dans le cadre d'un dialogue ouvert
avec le Parlement européen, dans le strict respect des principes de proportionnalité et de
protection de la vie privée et des droits fondamentaux. Il a également fait ressortir le
lien qui existe entre conservation des données et dossiers passager.

En ce qui concerne les aptitudes liées aux domaines de compétence de la
commission LIBE, le candidat a montré son engagement, ses connaissances et ses
références européennes. Ses réponses ont néanmoins pu pécher çà et là par manque de
détails et de propositions concrètes.

La commission se réjouit de la coopération régulière et profitable qui va s'instaurer avec
le commissaire désigné.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma haute considération.

Claude MORAES

Copie à: Martin SCHULZ, Président du Parlement européen


