
– 1 –  

PARLEMENT EUROPÉEN
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DESTINÉ
À LA COMMISSAIRE ASHTON

Partie A – Questions d’ordre général

I. Données à caractère personnel et professionnel

1. Quels aspects de vos qualifications et expérience professionnelles ont 
revêtu, selon vous, une importance particulière eu égard à votre nomination et 
dans la perspective de vos futures fonctions de commissaire? 

Je suis une Européenne déterminée qui a toujours soutenu l'Union européenne et qui est 
fermement convaincue de l’importance et de la nécessité d'une Europe efficace. En tant que 
présidente de la Chambre des Lords, j'ai mené le traité de Lisbonne jusqu’à sa ratification par 
cette chambre. Je possède une expérience pratique de la politique et des négociations 
européennes au niveau intergouvernemental, notamment de par mes fonctions de ministre de 
la justice du Royaume-Uni au Conseil «Justice et affaires intérieures». C’est à ce titre que j’ai 
présidé ce Conseil lors de la présidence britannique de 2005.  En qualité de sous-secrétaire 
d'État parlementaire au département des affaires constitutionnelles du Royaume-Uni, j’ai 
conduit les négociations internationales sur les échanges de services juridiques avec l'Inde et 
l'Afrique du Sud.

Mon expérience des questions économiques et commerciales est également solide.  J’ai en 
effet été directrice de «Charity Business in the Community» au Royaume-Uni, où j’ai travaillé 
avec les entreprises en les encourageant à nouer des liens avec la population locale et à 
développer les potentialités de leur personnel. Grâce à cette expérience, je connais les défis 
auxquels sont confrontées les entreprises européennes lorsqu’elles doivent trouver un 
équilibre entre les exigences de l'économie mondiale en matière de compétitivité et leurs 
obligations vis-à-vis de la communauté dont elles font partie. Cela s’applique particulièrement 
aux petites et moyennes entreprises qui restent le moteur de l'économie européenne et qui 
seraient au cœur de mes priorités de travail en tant que commissaire responsable du 
commerce, par exemple en termes d’amélioration de leur accès au marché. 

II. Indépendance 

2. Comment concevez-vous votre obligation d'indépendance dans l'exécution 
de vos tâches et comment envisagez-vous concrètement de mettre en œuvre ce 
principe? 

Je suis très attachée au principe d'indépendance des commissaires fixé dans le traité. Il 
constitue un élément fondamental de la méthode de travail de la Commission et de la manière 
dont elle s’acquitte de ses tâches. Cette indépendance nous permet d'écouter différents points 
de vue et différentes opinions et d’en tirer des enseignements pour contribuer à l'intérêt 
européen commun. Elle constitue la force de la Commission qui lui permet de jouer 
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pleinement son rôle de «médiateur impartial» au profit de l'Union européenne. Il est 
extrêmement important de maintenir cette tradition d'indépendance.

Comme vous le savez, j’ai été nommée pair à vie. Je ne suis pas en mesure de renoncer à mon 
titre de «Baronne» car il m’a été donné pour toujours.   En vertu de ce titre, je siège à la 
Chambre des Lords au Royaume-Uni. Pendant la durée de mon mandat de commissaire, je 
suis en congé de la Chambre. Cela signifie en pratique que, bien que je conserve mon titre, je 
n’assisterais pas aux travaux de la Chambre des Lords, ne prendrais part à aucun vote, n'y 
prononcerais aucun discours et ne percevrais aucune indemnité pendant mon mandat.

3. Pouvez-vous donner au Parlement européen des détails sur vos activités 
récentes et actuelles dans le monde des affaires, de la finance ou de la 
politique, ou concernant tout autre engagement susceptible d'être 
incompatible avec vos tâches futures? 

Je n'ai aucun intérêt commercial ni financier et mes intérêts politiques seraient 
complémentaires de mon nouveau rôle et nullement incompatibles avec celui-ci. Je connais 
parfaitement les règles d’éthique et d’intégrité du code de conduite des commissaires et 
j'entends les respecter intégralement. Comme je l’ai indiqué dans la réponse à la question 
précédente, j'ai pris les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune 
incompatibilité entre mon statut de baronne et mes fonctions de commissaire. 

III. Avenir de l'Union européenne 

4. La stratégie de Lisbonne est une stratégie décennale visant à faire de l'UE 
l'économie du monde la plus dynamique, compétitive et compatible avec un 
développement durable d'ici à 2010. La stratégie de Lisbonne comprend les 3 
piliers du développement durable: l'économie, les affaires sociales et 
l'environnement. L'année 2010 coïncidera avec la fin de votre mandat. En 
tant que commissaire, quelles actions entreprendriez vous pour accélérer les 
avancées vers les objectifs de Lisbonne et, selon vous, quelles devraient être les 
principales priorités? 

La stratégie de Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi est essentielle à l'avenir 
économique de l'Europe et à sa capacité de faire fonctionner des sociétés fortes en s’appuyant 
sur une croissance durable. Elle a largement réussi à unir les gouvernements, les parlements et 
les intérêts européens autour d'un ensemble unique d'objectifs stratégiques, ce qui a contribué 
à une élaboration plus intégrée des politiques sur ces questions à travers l'Europe. La stratégie 
est essentielle pour préparer l'Europe aux défis de la mondialisation et du vieillissement de la 
population. La Commission a un rôle important à jouer pour maintenir la dynamique de la 
réforme et aider les États membres à tenir leurs engagements. 

Des mesures importantes ont également été prises au niveau de l'Union. Je pense ici à 
l'approfondissement du marché intérieur de l'énergie et à la réorientation de l’utilisation des 
fonds structurels vers des projets axés sur le renouveau économique par une relance de la 
croissance et la création de nouveaux emplois. Les propositions faites l'année dernière en 
matière d'énergie et de changement climatique constituent une autre avancée importante. 

Cela signifie concrètement que nous devons reconnaître que la force économique de l'Europe 
et la création d'emplois en son sein sont liés à notre capacité d'être concurrentiels dans 
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l'économie mondiale et que nous devons nous employer à garantir l’ouverture de marchés 
mondiaux, sur lesquels les entreprises européennes bénéficient d’un traitement équitable et les 
autres respectent les règles commerciales. Cela signifie également que les accords 
commerciaux doivent servir à offrir de nouvelles possibilités de croissance et de 
développement à l'Europe et à ses partenaires.  

Il est évident que la crise financière actuelle va créer une situation nouvelle et difficile.
Cependant, quelles que soient les difficultés actuelles, nous devons rester centrés sur le long 
terme. Les défis fondamentaux restent les mêmes. Nous devons continuer à moderniser nos 
économies pour qu’elles soient mieux à même de saisir les opportunités qui s’offriront à elles 
à l’avenir et de concurrencer les puissances économiques émergentes que sont la Chine, l'Inde 
et d'autres pays. Nous devons veiller à ce que la main-d’œuvre dispose des qualifications 
appropriées pour tirer parti des possibilités futures. Nous devons encore et toujours nous 
préparer à gérer les changements démographiques. La transition vers une économie 
produisant peu de carbone est plus urgente que jamais. Le renforcement des bases de nos 
économies nous permettra d’accélérer notre redressement et de l’inscrire dans la durée. 
Lisbonne contribuera également à rendre nos économies plus souples, plus résistantes et 
mieux armées pour faire face aux chocs futurs.

Sur le plan des échanges, notre principal défi consiste à façonner la mondialisation de manière 
à ce que nous en profitions tous. Pour ne prendre qu’un seul exemple, les turbulences 
économiques actuelles rendent la nécessité d’un accord commercial mondial plus urgente que 
jamais. Il s’agit de consolider un système fort de règles commerciales s’appliquant au niveau 
mondial, qui reflète les besoins des pays en développement, et de redonner confiance au 
système commercial international qui en a grand besoin.

5. Qu’avez-vous l’intention de faire pour améliorer l’image de la Commission
auprès du public? 

Venant du Royaume-Uni, je ne suis pas étrangère à l’euro-scepticisme. Cependant, je pense 
également, comme le président Barroso l'a exprimé dans son premier discours devant le 
Parlement européen, que «l’obstacle le plus considérable à surmonter n’est pas l’euro-
scepticisme de quelques-uns, mais bien l’euro-apathie du plus grand nombre». Le pari que 
nous devons tenir en tant que commissaires et parlementaires est de montrer que l'Europe a sa 
raison d’être et qu’elle est capable d’apporter des solutions aux défis mondiaux. 

En ma qualité de commissaire, je n’aurais de cesse de rechercher des moyens de mettre en 
évidence l’importance de l’Union européenne dans la vie de tous les jours des citoyens 
européens. L’élément moteur de mon action politique pro-européenne dans le passé est la 
conviction que l’Europe doit apporter un plus dans la vie de tout un chacun. Dans le domaine 
de la politique commerciale, cela signifie, selon moi, que nous devons veiller à accorder une 
attention particulière aux besoins des petites et moyennes entreprises qui sont souvent bien 
armées pour prospérer dans une économie mondiale mais font face à des défis 
supplémentaires du fait de leur taille et de leurs ressources.  

Les attentes de la population par rapport à l’Union européenne ont changé au cours des 50 
dernières années tout comme l'Europe elle-même et le monde qui nous entoure. La plupart des 
Européens acceptent l’idée que nos sociétés ne peuvent s’attaquer à un grand nombre des 
principaux défis actuels que collectivement et à l'échelle européenne. Cela vaut notamment 
pour les défis tels que le changement climatique, la politique énergétique, les migrations, la 
réduction de la pauvreté dans le monde et les questions liées à la sécurité et la justice. La crise 
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économique actuelle montre de manière éclatante que nos économies sont désormais 
étroitement liées et qu’une action à l’échelle nationale n’est pas suffisante. Pour être utiles aux 
Européens, nous devons montrer que nous comprenons ces défis et sommes en mesure de les 
relever. 

La Commission détient également une responsabilité importante en matière de 
communication. Je ne pense pas qu’il s’agisse simplement de vendre les politiques de l'UE au 
public. Il s’agit d’un processus de dialogue et d’échange, dans le cadre duquel les institutions 
européennes impliquent et consultent les citoyens européens. Nous ne devons pas nous 
contenter d’expliquer l’action de l’Union européenne aux citoyens mais également être à 
l’écoute de leurs préoccupations et intégrer celles-ci dans l’élaboration de nos politiques. Cela 
peut se faire directement ou par le biais du Parlement européen. En tant que commissaire, je 
soutiendrais l'objectif de la Commission d’ouvrir un vif débat public sur les objectifs et les 
politiques de  l'UE, en particulier dans le pays que je connais le mieux.
  
IV. Responsabilité démocratique envers le Parlement européen

6a. Comment concevez-vous votre responsabilité envers le Parlement 
européen? 

Je respecterais et mettrais pleinement en œuvre les engagements de la Commission au titre de 
l'accord-cadre de 2005, notamment le principe selon lequel chaque commissaire assume la 
responsabilité des actions relevant de son champ de compétences, sans préjudice du principe 
de collégialité de la Commission.  

Dans le passé, j’ai eu l’occasion d’aller à la rencontre du Parlement européen, dans le cadre de 
mes activités liées au traité de Lisbonne mais aussi de ma fonction de ministre de la justice du 
Royaume-Uni pendant trois ans, y compris pendant la présidence britannique de 2005. Je 
pense que du point de vue politique, il est capital, pour l’efficacité et la légitimité de l'Union 
européenne, que les commissaires et l’ensemble du Collège soient responsables devant le 
Parlement européen. C’est la seule institution européenne élue directement et il bénéficie 
d’une totale légitimité démocratique en tant que représentant des citoyens européens. Il a joué 
et continue de jouer un rôle majeur dans le développement de l'Union européenne en offrant 
une vision forte du rôle de l'UE dans la vie des citoyens européens et en rapprochant l'Europe 
de ces derniers. Les améliorations apportées par le traité de Lisbonne – celles concernant mon 
propre domaine de la politique commerciale n’étant pas les moindres – permettront de 
consolider ce rôle.

Concrètement, le Parlement doit pouvoir exercer efficacement son contrôle démocratique,  ce 
qui signifie qu’il faut veiller à ce qu’il dispose en temps utile des informations complètes 
nécessaires à ce contrôle. Je m'engage, tout comme l’ont fait mes deux prédécesseurs, à tenir 
le Parlement pleinement informé de la politique commerciale. Selon moi, cela devrait 
consister à fournir au Parlement les informations partagées avec le Conseil, à participer 
régulièrement aux sessions plénières mais aussi à me rendre disponible pour expliquer ce que 
la Commission fait et pourquoi et en rendre compte. Je pense qu’il m’incombe d’écouter 
attentivement les préoccupations du Parlement et de tenir dûment compte de ses points de 
vue. Je me réjouis de poursuivre le dialogue étroit que j’ai déjà entamé.

6b. D'un point de vue strictement politique, estimez-vous que la commissaire 
pressentie doit retirer sa candidature, au cas où une audition se solderait par 
une conclusion négative?
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J’adhère pleinement au principe posé dans l’accord-cadre régissant les relations entre le 
Parlement européen et la Commission, selon lequel le président de la Commission peut 
demander à un membre de celle-ci de démissionner si le Parlement ne lui accorde pas sa 
confiance. 

Permettez-moi d’ajouter que je suis ravie de pouvoir me présenter devant le Parlement au tout 
début de mon mandat, avant d'endosser les responsabilités opérationnelles essentielles qui 
seront les miennes.

6c. Dans quelle mesure estimez-vous être responsable des réponses fournies 
par vos services au Parlement suite aux requêtes formulées par sa commission 
des pétitions ou d'autres commissions compétentes? S'il advenait que vous 
dussiez justifier ou expliquer des démarches ou des omissions antérieures de 
la Commission, dans quelle mesure vous jugez-vous responsable à l'égard du 
Parlement?

Comme je l'ai déjà dit, j’adhère pleinement au principe posé dans l'accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et la Commission, aux termes duquel «chaque membre 
de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans le domaine dont il 
a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission». Je considérerais que 
les réponses apportées par mes services le seraient en mon nom et j’en assumerais par 
conséquent la responsabilité politique. 

J’ai l’intention de veiller à ce qu’il n’y ait pas, dans mon domaine de compétences, 
d’interruption dans l’obligation qui incombe à la Commission de rendre des comptes au 
Parlement. Ces fonctions étant nouvelles pour moi, je passerais évidemment en revue les 
politiques de ma DG et y imprimerais ma propre marque. Si je devais décider de revenir sur 
les choix stratégiques qui ont été opérés ou de les modifier, j’en informerais évidemment le 
Parlement et lui en expliquerais les raisons, le cas échéant. Je suis également prête à justifier 
ou à expliquer les démarches antérieures de la Commission.

6d. Comment comprenez-vous la notion de responsabilité politique devant le 
Parlement concernant les activités de votre ou vos direction(s) générale(s)? 
Quelles mesures avez-vous l'intention de mettre en place pour vous assurer du 
bon fonctionnement de votre ou vos direction(s) générale(s)? 

Je suis responsable devant le Collège de mes activités ainsi que de celles de la direction 
générale TRADE. Le directeur général placé sous mes ordres est responsable devant le 
Collège et moi-même de la bonne exécution des orientations que nous avons fixées et de la 
gestion de la direction générale. J’apporte à ma fonction de commissaire des années 
d’expérience gouvernementale au Royaume-Uni à la tête d’équipes ministérielles de tailles 
diverses. Je suis persuadée que la force et l’efficacité d’une équipe résident dans sa capacité à 
garantir une discussion libre concernant les options stratégiques et à définir clairement les 
rôles et responsabilités de chacun. 

J’ajouterais que les relations entre les commissaires et les services doivent, à mon sens, 
reposer avant tout sur la loyauté, la confiance et la transparence, notamment en ce qui 
concerne les contacts avec l’extérieur. J’exigerais de mes services qu’ils soient irréprochables 
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sur le plan de la probité professionnelle et de l'éthique, répondant ainsi aux attentes des 
citoyens et du Parlement. 

Je crois savoir qu’à la suite des réformes mises en œuvre par la dernière Commission, nous 
disposons désormais de nombreux moyens d’action nécessaires pour garantir l’excellence du 
service public. Je compte en faire pleinement usage. En m’appuyant notamment sur les plans 
de gestion annuels de la direction générale et des rapports annuels d’activité, je veillerais à ce 
que les objectifs stratégiques de la direction générale du commerce soient clairement définis 
et que l’évolution de la situation soit suivie de près. 

J’accorderais également toute l'attention qu'il convient aux travaux et aux recommandations 
des divers organes de contrôle, à savoir la structure d’audit interne de la direction générale, les 
services d’audit interne de la Commission et la Cour des comptes européenne, ainsi qu’aux 
travaux du médiateur du Parlement. 

Je rencontrerais une fois par semaine l’encadrement supérieur de la direction générale afin de 
discuter de l’évolution des dossiers tout en maintenant des contacts réguliers avec le directeur 
général. J’attends de mon service qu’il m’informe régulièrement des principales questions de 
gestion, et notamment des activités visant à garantir que notre travail respecte les normes 
déontologiques les plus strictes. Par ailleurs, je rencontrerais au moins deux fois par an le 
directeur général pour discuter spécialement des contrôles et des audits internes.

7. Comment envisagez-vous de mettre en œuvre la coopération 
interinstitutionnelle (Commission-Parlement), notamment avec les 
commissions parlementaires relevant de votre domaine de compétence? Dans 
ce nouveau contexte, quelle est pour vous la signification du mot 
«transparence» dans le cadre de la procédure législative interinstitutionnelle 
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission en particulier, et des 
relations interinstitutionnelles en général? 

Mon expérience en tant que présidente de la Chambre des Lords m’a appris à quel point une 
bonne coopération entre l'exécutif et le parlement est importante pour assurer l’efficacité des 
politiques menées. C’est particulièrement vrai dans le contexte britannique, où le 
gouvernement travailliste ne possède pas de majorité naturelle à la chambre haute, ce qui 
signifie qu’il est vital pour lui d’aller vers les autres et de construire des coalitions. Je suis 
donc intimement convaincue qu’une bonne coopération interinstitutionnelle est indispensable 
pour garantir l'efficacité, la transparence, la légitimité et la bonne gouvernance des institutions 
de l'UE. 

Je crois qu’il est essentiel que les commissaires et les commissions relevant de leurs domaines 
de compétence aient de bonnes relations. J'estime que nous devrions travailler sans relâche à 
l’amélioration constante de ces relations, au moyen d’un dialogue plus étroit, d’une 
participation plus régulière aux réunions et d’un échange d'informations. Il importe également 
que la Commission donne suite rapidement et de façon exhaustive aux avis exprimés par une 
commission parlementaire. 

Je considère que l'un des aspects majeurs de la tâche d'un commissaire consiste à rendre 
compte au Parlement lors de ses sessions plénières, mais aussi à assister régulièrement aux 
réunions des commissions, tant à l'invitation de celles-ci que de sa propre initiative. Comme je 
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l’ai déjà dit, j’estime que j’ai le devoir d'être à la disposition des membres des commissions. 
Mettant à profit les premiers contacts que j’ai pu nouer ces derniers jours, je souhaiterais 
établir une communication directe avec les membres du Parlement européen, de façon à 
connaître leurs préoccupations et à pouvoir leur fournir rapidement des informations claires. 
Ma présentation devant le Parlement sera une première occasion importante d’établir de 
bonnes relations de travail avec les commissions les plus directement concernées par mon 
domaine de compétences, sur la base d’une confiance et d’un respect mutuels.  

V. Egalité entre hommes et femmes

8. Quelles mesures concrètes estimez-vous nécessaires pour faire en sorte que le concept de 
l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines soit mis en œuvre dans le 
domaine relevant spécifiquement de votre compétence? Avez-vous une stratégie et quelles 
ressources financières et humaines jugez-vous nécessaires pour mettre en œuvre ce concept 
d'égalité dans tous les domaines constituant votre portefeuille? 

Tout d’abord, je tiens à souligner que je serais la première Britannique à devenir commissaire 
européen et la première femme à exercer les fonctions de commissaire responsable du 
commerce, ce qui témoigne de la sous-représentation des femmes au plus haut niveau de
l'Union européenne. J'ai toujours été particulièrement intéressée par les questions d'égalité des 
chances tout au long de ma carrière, même avant mon entrée au Parlement. J’ai contribué à 
mettre sur pied «Opportunity Now», l’une des principales associations de défense des droits 
des femmes au Royaume-Uni.

L'égalité entre hommes et femmes est, selon moi, un domaine dans lequel les principes établis 
par l’UE ont eu un effet direct sur le quotidien de millions d’Européens, ainsi que sur leurs 
conditions de travail et de vie et sur leurs salaires. Cependant, d’énormes efforts restent à 
accomplir pour revoir notre façon d’organiser notre vie professionnelle de manière à ce que 
les besoins des femmes et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et familiale soient 
davantage pris en compte. Les institutions de l'Union européenne et les États membres 
doivent continuer à intégrer cette dimension d’égalité entre hommes et femmes dans tous 
leurs domaines d’action ainsi qu’à tous les stades de l’élaboration des politiques.  

Pour ce qui est de la politique commerciale, notre première contribution pourrait être de 
reconnaître la capacité du commerce d'aider les pays à se libérer de la pauvreté et d'une 
agriculture de subsistance, ce qui offre très souvent des possibilités économiques et 
éducatives plus nombreuses aux femmes. C’est une des raisons pour lesquelles il importe 
d’orienter nos efforts de libéralisation commerciale, tant sur le plan multilatéral que bilatéral, 
de manière à ce qu'ils offrent de nouvelles perspectives économiques aux plus pauvres. Je 
tiens également à souligner notre engagement vis-à-vis de la société civile sur ces questions. 
Ma direction générale organise en décembre une réunion de la société civile sur les accords de 
partenariat économique (APE) et l’égalité des chances et a financé des études menées par la 
société civile sur ces questions.

Pour ce qui est des pratiques au sein de ma propre direction générale, je crois savoir que des 
efforts considérables ont été fournis dans de nombreux domaines, notamment pour parvenir à 
un équilibre global entre hommes et femmes au niveau de l’encadrement, pour mettre 
davantage l'accent sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et pour sensibiliser 
plus encore aux questions d’égalité entre hommes et femmes. J’ai le plaisir de confirmer que 
j’encouragerais ma direction générale à poursuivre et à approfondir ce type d’initiatives et 
veillerais notamment à ce que les ressources humaines et financières nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs soient disponibles. 
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