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Bruxelles, le 7 octobre 2014

Objet: Déclaration d'évaluation de l'audition de M. TIMMERMANS, premier vice-

président désigné de la Commission européenne

Le 7 octobre 2014, la Conférence des présidents, conformément à sa décision du 18 septembre 2014,
a tenu une réunion ouverte à tous les députés pour l'audition de M. TIMMERMANS, premier vice-
président désigné de la Commission européenne, qui, sous réserve du résultat positif de la procédure
de nomination, serait responsable du "mieux légiférer", des relations interinstitutionnelles, de l'état de
droit et de la Charte des droits fondamentaux.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé au premier vice-président désigné une liste de questions
écrites, auxquelles celui-ci a répondu par écrit le 26 septembre 2014.

La commission des affaires juridiques a examiné la déclaration d'intérêts de M. TIMMERMANS lors
de sa réunion du 25 septembre 2014 et a ensuite informé le Président qu'elle n'avait pas
d'observations à formuler.

L'audition a débuté par un exposé de M. TIMMERMANS, au cours duquel il a abordé les éléments
suivants:

• le contexte historique de l'année 2014 et de l'intégration européenne;
• le programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique de M.

JUNCKER, président élu de la Commission européenne;
• la nouvelle structure opérationnelle de la Commission européenne;
• les orientations politiques fixées par M. JUNCKER, fondées sur le soutien d'une majorité au

Parlement européen;
• la nécessité d'améliorer et renforcer les efforts pour mieux légiférer, les relations

interinstitutionnelles et l'attention constante et entière pour tous les aspects de l'état de droit et
des droits fondamentaux.

Lors du débat, M. TIMMERMANS a pris des engagements concrets quant à son futur portefeuille au
sein de la Commission, notamment sur les points suivants:
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• veiller à maintenir la volonté sans faille de la Commission d'honorer son partenariat
particulier avec le Parlement européen;

• veiller à ce que la Commission adopte en temps utile des communications en réponse aux
rapports d'initiative législative du Parlement;

• renforcer les relations interinstitutionnelles;
• s'opposer à des institutions parallèles et séparées pour la zone euro, comme un Parlement de

la zone euro;
• veiller au respect de l'état de droit et des droits fondamentaux, sans hésitation, et en utilisant

tous les instruments à la disposition de la Commission;
• conclure le processus d'adhésion de l'Union à la convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
• s'attacher à la transparence et présenter une proposition d'accord interinstitutionnel créant un

registre obligatoire des groupes d'intérêts couvrant la Commission, le Parlement européen et
le Conseil.

Les questions posées au cours de l'audition et les réponses données par M. TIMMERMANS ont
permis de passer en revue de façon adéquate l'ensemble des responsabilités du premier vice-président
désigné dans la direction et la coordination des travaux de la Commission dans les domaines du
"mieux légiférer", des relations interinstitutionnelles, de l'état de droit et de la Charte des droits
fondamentaux.

À la fin de l'audition, le premier vice-président désigné a fait une brève déclaration de clôture dans
laquelle il a réaffirmé qu'il avait profondément conscience de toute l'importance des travaux à
accomplir au cours des cinq prochaines années et de la nécessité de rétablir le lien avec les citoyens
européens en produisant de meilleurs résultats concrets.

Sur la base des questions écrites et des réponses données aux députés présents à l'audition, la
Conférence des présidents est arrivée à la conclusion que M. TIMMERMANS a entièrement fait la
preuve de sa compétence générale et de ses qualifications personnelles, comme l'intégrité,
l'indépendance, l'aptitude professionnelle et l'expérience nécessaire, de ses capacités de
communication ainsi que de son engagement européen, et de son engagement dans la coopération
avec le Parlement européen.

Les membres de la Conférence des présidents ont confirmé l'évaluation positive de la nomination.

Il ressort clairement de cette audition que M. TIMMERMANS a fait la démonstration totalement
convaincante de son aptitude à être membre du collège des commissaires, et à assumer avec
compétence les tâches et les responsabilités particulières qui lui seront confiées en tant que premier
vice-président.

Par conséquent, la Conférence des présidents approuve sa nomination.
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Lettre adressée le 29 septembre 2014 par Pavel Svoboda, président de la commission des affaires
juridiques, à Martin Schulz, Président du Parlement européen

Traduction

Objet: Examen de la déclaration d'intérêts du commissaire désigné Frans Timmermans

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement et à l'article 1, point a), troisième alinéa, de son
annexe XVI1, la commission des affaires juridiques a, lors de sa réunion du 25 septembre 2014,
examiné la déclaration d'intérêts du commissaire désigné Frans Timmermans qui, sous réserve de la
conclusion positive de la procédure de nomination, sera nommé vice-président de la Commission et
se verra confier le portefeuille relatif à une meilleure réglementation, aux relations
interinstitutionnelles, à l'état de droit et à la charte des droits fondamentaux.

Avant cette réunion, les membres de la commission ont reçu le curriculum vitæ du commissaire
désigné ainsi que sa déclaration d'intérêts, conformément aux dispositions du code de conduite des
commissaires établi sur la base de l'article 17 du traité sur l'Union européenne et de l'article 245 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

À l'issue d'un examen attentif de la déclaration d'intérêts du commissaire désigné, la commission n'a
émis aucune observation2.

(Formule de politesse et signature)

Copie à: Jerzy Buzek, président de Conférence des présidents
Claude Moraes, président de la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures
Danuta Hübner, présidente de la commission des affaires constitutionnelles

1
"Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des

commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les
déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les
affaires juridiques."
2 Membres présents: Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux,
Andrzej Duda, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Constance Le Grip,
Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Alessandra Moretti, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner,
Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Luis de Grandes Pascual.

amartinez
ACCES RESERVE
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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Nom complet: Franciscus Cornelis Gerardus Maria TIMMERMANS

I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES

I.1 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
fondations ou des organismes analogues

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son
objet/son activité)

- Membre du conseil d’administration du Mouvement européen aux Pays-Bas
(2005)
- Membre du conseil d’administration de la fondation théâtrale «la Fédération»
(jusqu’en février 2007)*
- Membre du conseil de surveillance de la Fondation pour les jeunes sans-abri du
Limbourg (jusqu’en février 2007)*
- Membre du conseil d’administration de la fondation «Prinsjesdagontbijt»
(jusqu’en février 2007)*
- Membre du comité consultatif du monument national du camp de Vught
(jusqu’en février 2007)*
- Membre du conseil de surveillance du groupe de théâtre «Het Vervolg» à
Maastricht (jusqu’en février 2007)*
- Membre du comité consultatif pour la médaille 2012 des traités de Nimègue
(«Vrede van Nijmegen-Penning 2012») (2012)
- Membre du conseil consultatif de la Fondation européenne de la culture
(jusqu’en novembre 2012)**
- Membre du conseil consultatif de l’Institut John Adams (jusqu’en novembre
2012)**
- Président du conseil d’administration de la Fondation Piket (jusqu’en novembre
2012)** (fondation de soutien à la peinture, au théâtre et à la danse à La Haye)
- Membre du conseil consultatif de la Fondation Thomas More – anciennement, la
Fondation Radboud (jusqu’en novembre 2012)**
- Plateforme de voisinage «Wittevrouwenveld Actief» (avril 2011 - novembre
2012)**

I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
établissements d'enseignement
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(Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l'établissement)

- Maître de conférences invité, classe de maître sur l’intégration européenne,
université de Leyde (jusqu’en décembre 2004)
- Maître de conférences invité, Institut néerlandais pour les relations
internationales «Clingendael» (1995 - février 2007)*
- Maître de conférences invité, «Instituut Defensie Leergangen» (1995 - février
2007)*
- Professeur, «Vrede van Utrecht», université d’Utrecht (septembre 2010 -
janvier 2011)

I.3 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans les
organes dirigeants, de contrôle et consultatifs de sociétés ou d'autres
entités exerçant des activités commerciales ou économiques

(Veuillez indiquer la nature de la fonction ainsi que le nom et l'activité de la
société ou de l'entité)

Néant.

I.4 Autres activités professionnelles exercées au cours des 10 dernières
années, notamment dans le secteur des services, en tant que profession
libérale ou en qualité de consultant

(Veuillez indiquer la nature de l'activité)

- Député, PvdA (19 mai 1998 - 22 février 2007)*
- Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de l’Union de
l’Europe occidentale (21 septembre 1998 - février 2007)*
- Chroniqueur au journal «De Limburger»: chronique mensuelle (tous les
premiers samedis du mois) (décembre 2005 - juillet 2010)
- Secrétaire d’État aux affaires européennes (22 février 2007 - 23 février 2010)
- Auteur de «Gluck Auf, het Relaas van een Limburgse Europeaan» (Gluck Auf,
l’histoire d’un Européen limbourgeois), publié en avril 2010
- Chroniqueur au journal «NRC Handelsblad» (septembre 2011 - décembre
2011)
- Député, PvdA, porte-parole pour les affaires étrangères (17 juin 2010 -
5 novembre 2012)
- Membre du conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) du club de
football Roda JC Kerkrade (février 2011 - novembre 2012)**
- Membre du groupe de réflexion «Nation, branding & investment» (jusqu’en
novembre 2012)**
- Ministre des affaires étrangères (novembre 2012 - …)

Fonctions en lien avec le parti:

- Membre de la commission Koole / Duivesteijn sur le PvdA et l’Europe (2005) à
la suite du référendum sur la Constitution européenne
- Président du jury du concours de scénarios «L’Europe en 2030» organisé par le
Fonds pour l’Europe de la Fondation Wiardi Beckman («WBS Europafonds») (juin
2012)
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* Fonctions abandonnées lors de ma désignation en tant que secrétaire d’État
aux affaires européennes le 22 février 2007.

** Fonctions abandonnées lors de ma désignation en tant que ministre des
affaires étrangères le 5 novembre 2012.

II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

II.1 Fonctions actuellement exercées dans des fondations, des
organismes analogues ou des établissements d'enseignement

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son
objet/son activité)

Néant.

II.2 Informations complémentaires pertinentes  (par exemple, autres
fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie)

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions :

Société

Néant.

Nombre d'actions

Valeur totale actuelle

Autres titres :

Société

Néant.

Nombre de titres
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Néant.

Valeur totale actuelle

IV. PATRIMOINE

(À l'exception des résidences réservées à l'usage exclusif du propriétaire et de sa
famille)

Biens immobiliers : Néant.

Autres éléments de patrimoine : Néant.

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE

(Veuillez indiquer également les intérêts financiers du conjoint/du partenaire
susceptibles de créer un conflit d'intérêts)

Ma femme est juge (vice-présidente) au tribunal d’arrondissement du Limbourg
(NL). Elle n’a pas d’intérêts financiers susceptibles de créer un conflit d’intérêts.

Je certifie sur l'honneur la véracité des informations fournies
ci-dessus.

Date: 16 septembre 2014 Signature:
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