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Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des
affaires juridiques, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission
des droits de la femme et de l'égalité des genres ont entendu en audition publique, le
mercredi 1er octobre 2014, Mme Věra JOUROVÁ, commissaire désignée, qui, sous réserve de
la conclusion positive de la procédure de nomination, sera chargée de la justice, des
consommateurs et de l'égalité des genres.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé à la commissaire désignée une liste de questions
écrites auxquelles elle a répondu d'une manière satisfaisante.

Après l'audition, les coordinateurs des quatre commissions ont estimé qu'ils avaient besoin
d'un complément d'informations pour mener à bien leur évaluation. Conformément à
l'annexe XVI, paragraphe 1, point c), du règlement du Parlement, ils ont donc demandé au
Président du Parlement d'écrire en leur nom au Président élu de la Commission pour
demander des informations supplémentaires sur les sujets énumérés ci-dessous. Une lettre
contenant les réponses supplémentaires de Mme JOUROVÁ a été distribuée aux coordinateurs
de nos commissions en vue d'une nouvelle réunion d'évaluation le 7 octobre 2014.

Mme JOUROVÁ a introduit son audition du 1er octobre par une déclaration au cours de
laquelle elle a mentionné notamment les points suivants:
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Toute proposition dans les domaines relevant de sa compétence devrait chercher à assurer
plus de choix, plus de protection et plus de confiance. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il
est question de garantir les droits fondamentaux, d'assurer des normes minimales dans les
procédures civiles, de renforcer l'égalité entre hommes et femmes, de protéger les
consommateurs et de favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des
droits de propriété.

Dans ce contexte, la commissaire désignée s'est engagée à:
 promouvoir l'adhésion rapide de l'Union européenne à la Convention européenne

des droits de l'homme,
 assurer l'adoption rapide d'une réforme moderne de la protection des données,
 protéger les membres de la société les plus vulnérables, y compris les minorités

ethniques et les femmes victimes de violences,
 mettre en place un Parquet européen indépendant et efficace,
 promouvoir la responsabilité sociale des entreprises,
 assurer l'adoption rapide du paquet "sécurité des produits de consommation et

surveillance du marché";
 développer la confiance entre les systèmes judiciaires au sein de l'UE, entre autres

en favorisant la reconnaissance mutuelle et la formation appropriée des praticiens
du droit,

 améliorer l'outil e-justice,
 donner confiance aux consommateurs;
 développer les mécanismes de médiation et de résolution extrajudiciaire des

litiges,
 donner un nouveau souffle à la proposition relative à un meilleur équilibre

hommes-femmes dans les conseils des sociétés ("Women on Boards"),
 travailler en étroite coopération avec le Parlement.

En ce qui concerne la commission des affaires juridiques:

Les questions posées par les députés ont porté notamment sur les thèmes suivants:
élimination des charges administratives inutiles, transfert transfrontalier du siège
statutaire, droits minimums des parties intéressées et des employés, société
unipersonnelle, rôle de la partie intéressée, par comparaison avec celui de l'actionnaire,
dans les entreprises, droit commun européen de la vente, application du droit de l'Union,
acceptation et reconnaissance des documents publics, y compris des partenariats
enregistrés, renforcement des outils existants pour construire la confiance mutuelle entre
les juridictions, mesures en faveur des recours collectifs, y compris les garanties et
l'inclusion de demandeurs autres que les consommateurs, codification du droit des
sociétés, compétitivité des entreprises européennes dans l'arène mondiale, Tableau de
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bord de la justice, clauses d'arbitrage dans les traités internationaux d'investissement et
façons de transmettre l'acquis de l'UE aux citoyens et aux entreprises.

Les questions supplémentaires adressées à la commissaire désignée en vue d'une réponse
écrite cherchaient à clarifier les sujets suivants, en particulier: mise en œuvre du droit de
l'Union européenne, initiatives dans le domaine de l'amélioration de la législation,
acceptation des documents publics, recours collectif, transfert transfrontalier du siège
statutaire, société unipersonnelle, normes minimales de participation des parties
intéressées et des employés, proposition relative à un meilleur équilibre hommes-femmes
dans les conseils des sociétés ("Women on Boards"), codification du droit des sociétés,
proposition de droit commun européen de la vente, clauses d'arbitrage dans les traités
d'investissement, simplification des exigences pour les entreprises exerçant leurs activités
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne.

Pendant l'audition, Mme JOUROVÁ a pris des engagements ou formulé des déclarations
concrètes quant à son futur portefeuille au sein de la Commission:

 elle œuvrera à la simplification, de manière à réduire la charge bureaucratique et à
éliminer les obstacles administratifs, entre autres dans le cadre des procédures
d'insolvabilité et des droits des actionnaires;

 elle favorisera la stabilisation et la simplification de l'environnement réglementaire
des PME;

 elle soutient la position du Parlement concernant le droit commun européen de la
vente et s'efforcera de persuader les États membres d'adopter rapidement cette
proposition;

 concernant la proposition relative à la simplification de l'acceptation de certains
documents publics, elle est favorable à la suppression de l'apostille et s'efforcera de
prôner l'élargissement du champ d'application de la proposition de règlement au sein
du Conseil;

 elle favorisera la bonne mise en œuvre de la législation en vigueur, notamment en
améliorant la formation des praticiens du droit et la coopération entre ces derniers;

 si cela se révèle utile et si une majorité d'États membres y sont favorables, elle
envisagera une nouvelle législation dans le domaine des mécanismes de recours
collectif;

 elle favorisera la codification du droit des sociétés et s'efforcera de persuader les États
membres de l'opportunité de ce choix;
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 elle défendra et renforcera le Tableau de bord de la justice, éventuellement en y
incluant le droit pénal et les statistiques dont dispose la Commission, et surtout en
utilisant des instruments qui existent déjà;

 elle veillera à ce que des campagnes d'information sensibilisent les citoyens et les
praticiens du droit, notamment, à la législation en vigueur dans le domaine du droit
civil.

Dans ses réponses écrites aux questions supplémentaires, Mme JOUROVÁ a pris les
engagements spécifiques suivants:

 concernant l'application du droit de l'Union européenne, elle s'efforcera de résoudre
les problèmes à mesure qu'ils se posent avec les États membres et elle sera prête à
proposer à la Commission de lancer des procédures en manquement si des États
membres ne se conforment pas au droit de l'Union;

 elle examinera la législation existante pour s'assurer qu'elle est conforme au
programme "mieux légiférer", notamment afin d'éliminer les obstacles inutiles et de
réduire les coûts pour les consommateurs et les entreprises.

 Elle veillera à ce que la proposition de la Commission relative aux effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés, d'une part, et la proposition de la
Commission relative à l'authenticité des documents publics, notamment pour ce qui
concerne les partenariats enregistrés, d'autre part, soient déposées par la Commission
et soient adoptées par le législateur le plus rapidement possible. Elle a également
déclaré qu'elle prendrait de nouvelles initiatives concernant la reconnaissance du
contenu des documents d'état civil.

 Si les objectifs de la recommandation de la Commission du 11 juin 2013 sur les
principes communs des recours collectifs ne sont pas atteints, elle envisagera de
nouvelles mesures, éventuellement législatives. Une telle proposition ne sera pas
limitée aux consommateurs, mais sera aussi ouverte à d'autres requérants.

 Elle élaborera un rapport sur les mesures qui pourraient être prises pour favoriser les
investissements dans l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) et
encourager l'actionnariat des salariés.

 Elle donnera un degré de priorité élevé à la directive sur la présence des femmes dans
les conseils des sociétés, afin qu'elle puisse être adoptée avant la fin 2015.
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 Elle pourrait présenter une proposition de codification du droit européen des sociétés,
qui sera soumis à l'approbation de la Commission dès que les préparatifs techniques
nécessaires seront achevés.

 Elle consultera les associations sectorielles et les syndicats et travaillera en
concertation avec eux pour l'élaboration de la législation.

La commission attend de la commissaire désignée qu'elle veille à ce que les droits des
salariés soient pleinement pris en compte dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer".

La commission constate que Mme JOUROVÁ a répondu d'une manière plus détaillée sur la
question des clauses compromissoires dans les traités internationaux d'investissement, sans
toutefois en appréhender le contexte politiquement sensible.

Aspects concernant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Les membres de la commission LIBE ont posé treize questions concernant la protection des
données et la coopération internationale en la matière, la lutte contre les formes graves de
criminalité, les droits fondamentaux, dont la libre circulation et les droits de l'enfant, la lutte
contre les discriminations, la coopération judiciaire en matière pénale et le tableau de bord de
la justice.

 En ce qui concerne les stratégies nationales d'intégration des Roms et la violation de
la législation européenne de lutte contre les discriminations au sujet de laquelle la
Commission a engagé une procédure en manquement contre la République tchèque,
Mme JOUROVÁ a déclaré qu'elle adopterait une attitude impartiale et qu'elle ne
défendrait pas particulièrement son pays. Elle n'a pas fait de promesse particulière
concernant la désignation au sein de la Commission d'un coordinateur spécial pour les
Roms.

 Elle a promis de s'employer à mettre fin au blocage politique actuel au Conseil sur la
directive de lutte contre les discriminations sans préciser comment elle comptait
obtenir le soutien politique nécessaire pour y parvenir.

 Sur les questions relatives aux droits des personnes LGBT et la demande formulée par
le Parlement d'établir une feuille de route, elle propose (notamment dans ses réponses
écrites complémentaires) de renforcer la coopération avec les États membres et
suggère l'idée d'un plan d'action.

 Elle défend le droit à la libre circulation, tout en considérant les situations
particulières des différents États membres et les abus possibles.

 Sur les raisons du rattachement des questions de handicap au portefeuille de l'emploi
et des affaires sociales, elle rappelle que M. Juncker, président élu, a choisi de
renforcer la dimension sociale de l'Europe.
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 En ce qui concerne la complexité de la nouvelle structure, la commissaire désignée
évoque la nécessité de travailler de concert avec le vice-président TIMMERMANS
afin de garantir le respect de l'état de droit et des valeurs de l'Union.

 En matière de protection des données, les réponses de la commissaire désignée ont
parfois manqué de précision concernant la "sphère de sécurité" des États-Unis et la
nécessité de veiller à ce que le train de mesures sur la protection des données assure
un degré de protection élevé, de façon à ne pas porter atteinte au niveau actuel garanti
par le droit de l'Union. Des questions complémentaires lui ont donc été adressées pour
obtenir des précisions. Dans ses réponses écrites, elle a confirmé les incertitudes
entourant le niveau de protection assuré par la "sphère de sécurité" et la nécessité de
remédier aux insuffisances relevées par la Commission, notamment en ce qui
concerne la "dérogation au titre de la sécurité nationale". Elle indique que la
suspension des principes de la "sphère de sécurité" figure parmi les solutions
envisageables, mais elle juge opportun de poursuivre les discussions avec les États-
Unis. Elle affirme également que d'autres solutions pourraient être étudiées avant
toute suspension. Elle évoque la nécessité d'une analyse complémentaire, même si la
commission LIBE juge que cela n'est pas nécessaire, ainsi qu'il ressort des résolutions
du Parlement. En ce qui concerne l'action à mener dans le prolongement de la
résolution du Parlement européen sur la surveillance de masse des communications
électroniques, et en particulier la question des recours juridictionnels et la mise en
place d'un "habeas corpus numérique", sa réponse manque de précision. En ce qui
concerne l'état d'avancement du dossier de la protection des données et la lenteur des
discussions au Conseil, elle a indiqué que l'adoption du train de mesures lors des six
premiers mois de son mandat était une priorité. L'objectif est de mettre en place un
système permettant de concilier la réduction des contraintes imposées aux entreprises
et la garantie d'un haut niveau de protection et de sécurité, tout en ménageant de la
souplesse pour le secteur public. Dans sa réponse écrite, elle indique qu'elle
s'inspirera des solutions proposées par le Parlement.

 Mme JOUROVÁ affirme qu'elle compte travailler en coordination étroite avec
M. TIMMERMANS, vice-président désigné, et avec les autres commissaires, qui
pourront s'appuyer sur ses contributions pour mener à bonne fin leurs projets.

La commissaire désignée a montré qu'elle possédait une connaissance générale de l'actualité
des enjeux en matière de droit pénal. Elle a affirmé qu'elle accorderait une attention
prioritaire dans son action au Parquet européen et à son efficacité, mais elle n'a pu tracer de
façon détaillée l'architecture future de la coopération judiciaire en matière pénale. Dans ses
réponses écrites complémentaires, elle a évoqué pour la première fois les nouvelles
compétences de la Commission dans l'ancien troisième pilier (à compter de décembre 2014),
mais sans toutefois s'appesantir sur la manière dont elle compte en faire usage. Elle estime
que le mandat d'arrêt européen est une grande réussite, tout en reconnaissant le problème
posé par son utilisation non proportionnelle. Elle ne semble pas disposée à présenter un
nouveau projet d'acte législatif, contrairement aux souhaits exprimés par le Parlement. Elle
estime que le tableau de bord de la justice est un instrument utile et affirme qu'il pourrait être



LT\1035986FR.doc 7/13

FR

étendu à la justice pénale. En ce qui concerne le train de mesures sur les droits procéduraux,
elle a défendu les propositions de la Commission. Quant à la lutte contre les combattants
étrangers, elle a précisé dans sa réponse écrite que les instruments en vigueur et les efforts de
coordination déjà engagés par l'Union devraient être suffisants pour lutter contre ce
phénomène au niveau de l'Union.

Aspects concernant la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs

Mme JOUROVÁ a répondu aux questions qui lui ont été posées sur les thèmes suivants:

 le renforcement de la protection des consommateurs en investissant dans les
dispositifs d'information et de sensibilisation, qui doivent être axés sur des secteurs
particuliers, tels que les services financiers et l'énergie;

 la protection des intérêts particuliers des consommateurs les plus vulnérables sur les
marchés numériques que sont les enfants et les personnes âgées;

 le règlement concernant la sécurité des produits de consommation, notamment la
question de marquage d'origine obligatoire ("made in"), l'étude de la Commission sur
les incidences du marquage d'origine sur l'efficacité du règlement, et la reprise des
discussions avec les États membres sur ces bases;

 le droit commun européen de la vente (question récurrente);

 la mise en œuvre par les États membres de la législation en matière de protection des
consommateurs;

 la révision du règlement relatif à la coopération en matière de protection des
consommateurs, afin d'améliorer encore l'application de la législation en la matière;

 l'accessibilité, pour le début de l'année 2015 au plus tard, dans toutes les langues
officielles de l'Union de la plateforme de règlement des litiges en ligne;

 la simplification de la réglementation dans le domaine de la protection des
consommateurs (programme REFIT) en collaboration avec le vice-
président TIMMERMANS;

 la bonne coopération avec M. Ansip, vice-président, et la coordination avec
M. Oettinger, commissaire, sur le marché unique numérique, et l'exercice d'un suivi
attentif sur la protection des consommateurs au sein du collège;
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 les bonus des banquiers, qui ne relèvent pas de la compétence de la
commission IMCO et n'ont donc pas été pris en compte dans l'évaluation de celle-ci;

Parmi les autres thèmes abordés figuraient les sites de comparaison de prix et les initiatives
citoyennes.

Aspects concernant la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres:

S'agissant des domaines de compétence de la commission des droits de la femme et de
l'égalité des genres, nous estimons que Mme JOUROVÁ a répondu de manière satisfaisante
aux questions écrites. Nous avons tout particulièrement pris note de l'engagement qu'elle a
pris d'approfondir l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines politiques
relevant de sa compétence spécifique, à savoir la justice et la protection des consommateurs,
et d'étudier les moyens d'améliorer les trois outils d'importance considérable pour
l'intégration de cette dimension que sont les évaluations d'impact, les évaluations et
l'intégration de la dimension du genre dans l'élaboration des budgets avec le
vice-président TIMMERMANS.

Mme JOUROVÁ a commencé son audition en déclarant que son rôle en tant que commissaire
chargée de l'égalité des genres consisterait à briser le plafond de verre afin de garantir un
accès égal des hommes et des femmes à toutes les professions ainsi que l'égalité des salaires.
Elle a insisté sur le fait qu'elle défendra la proposition "Davantage de femmes dans les
conseils d'administration" (Women on board). Elle a également souligné que parmi ses
priorités figureraient les violences à l'égard des femmes, y compris les mutilations génitales
féminines.

Les questions posées ensuite par les députés présents ont porté notamment sur les thèmes
suivants:

 la représentation des femmes dans les conseils d'administration;
 le congé de maternité,
 les violences contre les femmes,
 les priorités pour la nouvelle stratégie européenne en matière d'égalité entre hommes et

femmes après 2015,
 l'intégration de la dimension d'égalité des genres, et
 l'écart de rémunération entre hommes et femmes.

Lors du débat, Mme JOUROVÁ a pris des engagements spécifiques quant à son futur
portefeuille au sein de la Commission:
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 donner la priorité au problème de l'écart des salaires entre les hommes et les femmes
et à la lutte contre les violences dans le cadre de la stratégie à venir en matière
d'égalité des genres, en arrêtant un plan d'action comportant des mesures législatives
et non législatives;

 faire progresser la législation en matière de congé de maternité, en coordination avec
Mme THYSSEN;

 si possible, légiférer sur les violences, en particulier sur les mutilations génitales
féminines, dans le contexte du droit pénal;

 renforcer la collaboration avec les organisations de femmes et toutes les parties
intéressées;

 convaincre les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention d'Istanbul à le
faire et proposer l'adhésion de l'Union à cette convention.

La commissaire désignée a également ajouté que le rôle des femmes dans le processus
décisionnel n'était pas suffisant et qu'un long chemin restait à parcourir à cet égard.

Avant la fin de l'audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale,
au cours de laquelle elle a précisé que ses réponses étaient celles de la femme politique
qu'elle était et non celles d'une fonctionnaire. Elle a réaffirmé son intention de coopérer avec
le Parlement et a remercié les députés pour leur accueil chaleureux.

Sur la base des questions écrites et des réponses des députés présents à l'audition ainsi que
des réponses écrites soumises après l'audition et des observations formulées par les
coordinateurs de nos commissions, qui se sont réunis sous notre présidence à l'issue de
l'audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments d'appréciation suivants:

Mme JOUROVÁ a fait montre d'une véritable intention de coopérer avec le Parlement et ses
commissions. Son intégrité et son indépendance, ainsi que son engagement européen, sont
indéniables.

Aspects concernant la commission des affaires juridiques:

La commission des affaires juridiques relève que la commissaire désignée ne s'intéresse au
droit que depuis quelques années.  De fait, pendant l'audition, elle ne semblait pas posséder
de connaissances approfondies dans tous les domaines techniques relevant de son
portefeuille, complexe voire trop étendu, et est donc apparue peu sûre d'elle au moment de
répondre aux questions des députés. En outre, aussi bien pendant l'audition que dans ses
réponses écrites, elle n'a pas répondu (ou bien a répondu de façon générale et sans s'engager)
à plusieurs questions cruciales dans les domaines du droit civil et du droit des sociétés.

En plusieurs occasions, la commissaire désignée n'a pas réussi à offrir d'exposé plus
approfondi du rôle du droit des sociétés et de la gouvernance d'entreprise pour les entreprises
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et les acteurs exerçant leurs activités en Europe et au-delà. Plus précisément, elle ne s'est pas
montrée convaincante, dans ses réponses écrites, quant à son engagement de se pencher
sérieusement sur une nouvelle conception de la gouvernance d'entreprise. L'accent mis à tort
sur le court terme, les potentiels retours sur investissement optimaux pour les actionnaires, la
rémunération excessive des dirigeants d'entreprise, ainsi qu'une vaste gamme d'externalités
sociales et environnementales, sont autant de questions qui mériteraient un examen
approfondi, sachant qu'il a été largement prouvé que ces éléments étaient fondamentalement
contraires à toute idée de durabilité.

En ce qui concerne le droit des sociétés, la commissaire désignée a mal compris l'intention
d'un certain nombre de députés sur la question de savoir pourquoi les parties intéressées
comme les consommateurs, les communautés locales et les employés revêtaient une
importance cruciale tant pour les entreprises européennes que pour l'économie de l'Union.
Les parties intéressées sont susceptibles de prendre des décisions plus durables et orientées
sur le long terme pour les entreprises que les actionnaires. Leur participation contribue donc
de façon significative à éviter les crises économiques.

La commissaire désignée a montré qu'elle comprenait la direction proposée par la
Commission dans le passé en ce qui concerne l'élaboration d'instruments en matière de droit
civil. Cependant, elle n'a pour l'instant proposé aucune nouvelle approche qui aurait sa
préférence, en particulier en ce qui concerne des dossiers sur lesquels les colégislateurs ont
peiné à dégager un accord.

La commission a reconnu que bon nombre de ses priorités étaient partagées par la
commissaire désignée.

En conclusion, la commission estime que Mme JOUROVÁ convient à ce poste.

Aspects concernant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures:

En ce qui concerne les compétences liées aux domaines de compétence de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, la candidate s'est
signalée par son attitude positive et ses connaissances générales concernant le
portefeuille. Ses réponses ont parfois manqué de précision et de propositions concrètes.
Le fait que Mme JOUROVÁ se soit vu attribuer un portefeuille à la fois très vaste et
hétérogène pourrait expliquer ces défauts.

La commissaire désignée a fourni des réponses satisfaisantes à un vaste éventail de
questions portant sur la non-discrimination, sur la liberté de circulation, sur la protection
des données et sur la lutte contre les formes graves de criminalité.

La commission estime qu'il conviendra, une fois que la Commission aura été confirmée,
de tenir régulièrement un dialogue complet et approfondi sur les politiques de la
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commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de ses priorités
dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, d'état de droit et de
droits fondamentaux, y compris la protection des données.

Telle est l'opinion exprimée par consensus par les coordinateurs de la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Les députés du groupe GUE/NGL s'inquiètent du fait que le portefeuille de
Mme JOUROVÁ est trop vaste et trop incohérent.

Les députés du groupe EFDD font part de leur profonde inquiétude quant aux réponses
fournies par la commissaire désignée pendant l'audition.

Cependant, aucun des groupes ne s'oppose au consensus dégagé par la commission.

Aspects concernant la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs:

Selon la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
Mme JOUROVÁ a démontré qu'elle possédait l'aptitude et l'expérience professionnelle
requises pour devenir un membre de la Commission.

Elle se félicite de son engagement en faveur d'un cadre européen pour les droits des
consommateurs.

Dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées, Mme JOUROVÁ a montré qu'elle
possédait des connaissances générales concernant les activités qui lui seraient confiées.
Cependant, les députés ont eu l'impression qu'elle était réticente à l'idée de prendre des
engagements concrets avant d'avoir été confirmée dans ses fonctions de commissaire. Les
députés l'ont trouvée trop mesurée et attendaient d'elle qu'elle fournisse des réponses plus
concrètes et qu'elle exprime son opinion personnelle sur les sujets débattus. Ainsi, elle ne
s'est pas exprimée sur l'approche juridique qui sous-tendra la future législation en matière
de protection des consommateurs. Il est impératif qu'une fois confirmée dans ses
fonctions, la commissaire s'exprime à cet égard dans les plus brefs délais.
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Aspects concernant la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres:

Mme JOUROVÁ possède l'expérience et les qualifications personnelles requises pour assumer
les fonctions de commissaire chargée de l'égalité des genres.  La commission des droits de la
femme et de l'égalité des genres a pris acte de son engagement de travailler en étroite
collaboration avec le Parlement et a rappelé qu'elle-même était disposée à apporter son
expertise et sa collaboration concernant les futures propositions législatives Ses réponses aux
questions posées montrent qu'elle possède une bonne connaissance de la politique en matière
d'égalité des genres et des liens existant entre son portefeuille et celui d'autres commissaires.
La commission relève que, dans ses réponses écrites, Mme JOUROVÁ s'engage à tenir
dûment compte de l'équilibre entre les trois volets du portefeuille et à accorder un suivi
attentif à leur mise en œuvre. Cela dit, la commission déplore son manque d'ambition en
matière de propositions législatives et non législatives concrètes et de cadre stratégique pour
l'égalité des genres, en particulier en ce qui concerne la question de la violence fondée sur le
genre, tout en prenant bonne note de son intention d'entamer des discussions avec le
Parlement européen.

L'appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée est apte à devenir
membre du collège, d'une part, et à remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées,
d'autre part.

Cependant, l'opinion des coordinateurs n'a pas été unanime et plusieurs opinions minoritaires
se sont inquiétées de ce que le portefeuille de Mme JOUROVÁ était trop vaste et péchait par
son incohérence. Les groupes ont en outre soulevé les points suivants:

Le groupe GUE/NGL n'a pas voulu conformer la nomination de Mme JOUROVÁ.Il a
estimé que le portefeuille de Mme JOUROVÁ était trop vaste et péchait par son
incohérence, et qu'il ne donnait pas suffisamment la priorité aux droits des femmes et
aux questions liées à l'égalité des genres, et a également considéré que
Mme JOUROVÁ n'avait pas présenté suffisamment de propositions concrètes en
matière d'égalité des genres, y compris en ce qui concerne des mesures de lutte contre
les violences à l'encontre les femmes et la nécessité de défendre la santé et les droits
génésiques et sexuels des femmes. Cependant, le groupe GUE/NGL ne s'opposera pas
au consensus dégagé par les autres groupes.

Le groupe Verts/ALE ne s'oppose pas à la confirmation dans ses fonctions de la
commissaire désignée JOUROVÁ. Il escomptait cependant une stratégie et un
engagement plus clairs de la part de la commissaire désignée, en particulier en ce qui
concerne la directive sur le congé de maternité, et a estimé que le dialogue devait être
approfondi si l'on voulait que l'égalité des genres et les droits des femmes occupent la
place qu'ils méritent dans ce portefeuille.
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Le groupe EFDD n'a pas été convaincu par les réponses de Mme JOUROVÁ. Il
déplore que ce portefeuille soit trop vaste et que la commissaire désignée n'ait pas
présenté suffisamment de propositions sur les thèmes abordés par la commission des
droits des femmes et de l'égalité des genres.

L'appréciation générale de cette audition, en particulier en ce qui concerne les réponses
écrites de la commissaire désignée, est que Mme JOUROVÁ a laissé une impression
relativement satisfaisante de son aptitude à devenir membre du collège des commissaires et à
remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées à l'issue de son audition et d'une
seconde série de réponses écrites visant à répondre aux inquiétudes exprimées par les
commissions concernées.
Les quatre commissions ont confirmé qu'elles attendaient avec impatience la tenue des
premières réunions avec la commissaire désignée – une fois confirmée dans ses fonctions –,
qui lui offriront l'occasion d'exposer plus en détail l'approche particulière qu'elle adoptera
concernant les dossiers relevant de sa compétence.

Telle étant l'opinion exprimée par une nette majorité des députés qui ont suivi l'audition,

je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Pavel SVOBODA

Président de la
commission JURI

Claude MORAES

Président de la
commission LIBE

Vicky FORD

Présidente de la
commission IMCO

Iratxe GARCÍA-PÉREZ

Présidente de la commission
FEMM


