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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

DU PARLEMENT EUROPÉEN

DESTINÉ AU COMMISSAIRE-DÉSIGNÉ

Rumiana JELEVA

(Coopération internationale, aide humanitaire et réponse à la crise)

Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle

1. Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle sont-ils 
particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 
l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la 
charge? Quelles sont vos motivations? Quelles garanties d'indépendance êtes-vous 
en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 
éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent jeter le doute sur 
l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission?

Mon parcours universitaire et professionnel ainsi que ma carrière politique démontrent mon 
engagement européen. En tant que ministre des affaires étrangères de Bulgarie, et auparavant 
en tant que membre du Parlement européen, l’une de mes priorités a toujours été de renforcer 
la coopération entre l’Union européenne et ses États membres et de plaider énergiquement en 
faveur de la cause européenne. Je suis persuadée qu'une Union européenne forte et consolidée 
est dans l'intérêt de tous. Cette conviction m'a guidée tout au long de mon mandat de ministre 
des affaires étrangères, et elle est pour moi le fil rouge qui sous-tend tout mon passé dans la 
politique et le monde de l’enseignement. J'ai toujours pensé que nous ne pourrions réussir en 
Europe que si nous unissons nos efforts et que nous coopérons.

Après les bouleversements de 1989 et la chute du rideau de fer, j’ai grandement apprécié la 
chance d’avoir pu bénéficier d’une bourse me permettant d’étudier dans l’Union européenne. 
Depuis lors, j'ai toujours considéré que j’avais en quelque sorte la responsabilité de travailler 
en faveur de l’intégration de mon pays dans l’Union européenne. En examinant 
rétrospectivement ma carrière politique, je pense que l’on distingue clairement la voie que j’ai 
suivie depuis mes études universitaires jusqu’à aujourd’hui. Outre mes études de sociologie, 
mon expérience de maître de conférences en Études européennes et en sociologie m’a 
réellement marquée de son empreinte. La possibilité de débattre de l'UE et des questions 
sociales qui s'y rapportent avec de jeunes étudiants venus de toute l'Europe a été pour moi une 
grande source d'inspiration. Plus que jamais, il m'est apparu clairement que l'«idée de 
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l'Europe» est intemporelle, et que nous, hommes et femmes politiques et décideurs, devons 
nous montrer à la hauteur des espérances des jeunes générations.

C'est à la suite des discussions menées avec mes étudiants que j’ai cofondé un mouvement 
civil qui plaidait pour des mesures en faveur de réformes et d’améliorations dans mon pays. 
Ce mouvement portait déjà dans son intitulé le lien avec l’Europe, car en effet, nous 
demandions le «développement européen» de la Bulgarie. En fin de compte, ce mouvement 
civil s’est transformé en parti politique, et je me suis portée candidate aux premières élections 
au Parlement européen dans mon pays. Le fait d'avoir été élue deux fois et d'avoir exercé mon 
mandat au Parlement européen représente indubitablement un des points forts de ma vie 
professionnelle. Pendant ma période d'activité au Parlement, j'ai acquis une expérience 
précieuse dans le domaine de la coopération internationale grâce à ma participation à des 
missions dans plusieurs pays, tels que l’Égypte, la Géorgie et l’Ukraine.

Rétrospectivement, je dois dire que la cause européenne elle-même a toujours été ma 
principale motivation et un élément moteur de mon action. Ayant grandi dans un pays où les 
gens se sont battus pendant des décennies pour la liberté et la démocratie, j’ai toujours cru en 
l’Europe, et j’ai toujours pensé que nous partagions une cause commune, plus importante que 
nos intérêts individuels. Ensemble, nous pouvons faire la différence. C'est en raison de cette 
conviction personnelle que le gouvernement bulgare m'a proposé de devenir membre de la 
Commission européenne – la gardienne des traités. Je souhaite vivement participer au 
processus européen et contribuer à en assurer le succès. Dans ce contexte, je suis heureuse que 
le président Barroso m’ait confié le portefeuille important de commissaire chargée de la 
coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réponse à la crise. Ce portefeuille 
reflète la notion européenne fondamentale de solidarité, de coopération et de dialogue et 
correspond ainsi entièrement à ma vision et à ma perception de l’Europe.

Je puis vous assurer qu'en tant que membre de la Commission, je serai uniquement guidée par 
notre intérêt européen commun. Je respecterai donc pleinement l'article 17.3 du TUE. J'ai 
effectué ma déclaration d'intérêts conformément au code de conduite, et je m’engage à la 
mettre à jour en cas de modifications. En outre, je respecterai pleinement l'article 245 du 
TFUE visant à assurer l’indépendance et le respect des principes moraux et me conformerai 
rigoureusement à toutes les exigences énoncées dans le code de conduite des commissaires. 
J'éviterai toute fonction ou toute situation risquant de mettre en cause mon indépendance, mon 
impartialité et ma disponibilité envers la Commission.

Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen et ses commissions

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 
commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 
devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services?

En tant que membre du collège des commissaires, je considère que mon rôle est de défendre 
loyalement l'intérêt européen commun. Le collège est d'une importance capitale pour 
l’orientation générale et l’avenir de la politique européenne. Il est le cœur politique de la 
Commission. C'est pourquoi j'estime qu'il est primordial de débattre en permanence avec mes 
collègues du collège de toutes les questions, en toute transparence et objectivité. Nous 
partageons une responsabilité collective et nous serons jugés en fonction de notre engagement 
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à servir au mieux les intérêts des citoyens européens. C'est la raison pour laquelle je suivrai de 
près les débats sur toutes les questions et y réagirai, et lorsque je l’estimerai nécessaire, je 
tenterai d’intervenir, en respectant toujours l’esprit de collégialité et d’impartialité. En tant 
que commissaire chargée de l'aide humanitaire et de la réponse à la crise, je suis déterminée à 
sensibiliser l’opinion à ces politiques importantes de l’UE et mettrai tout en œuvre pour les 
promouvoir au sein du collège.

Je pense que seul le dialogue nous permettra de progresser et d’engranger des résultats 
politiques positifs. C'est là un des principaux succès de la liberté de pensée européenne, et je 
suis persuadée que le nouveau collège en sera un exemple particulièrement éloquent. À cet 
égard, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec la nouvelle vice-présidente et 
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En 
collaboration avec elle et les commissaires chargés du développement et de l’élargissement et 
de la politique de voisinage, je m’engage à promouvoir l’intérêt européen dans le monde. Je 
coopérerai également étroitement avec le commissaire chargé des affaires intérieures 
responsable de la réponse à la crise à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’avec les autres membres 
de la Commission responsables des divers instruments de réponse à la crise gérés par la 
Commission. Les relations entre nos portefeuilles doivent encore être clairement définies, 
mais je suis convaincue que, guidés par l’esprit de collégialité, nous assurerons une 
représentation optimale de l’Union européenne sur la scène mondiale et pourrons fournir 
l'aide efficace de l'UE en temps de crise.

De par mon expérience au Parlement, je suis bien placée pour savoir que le Parlement et la 
Commission peuvent très bien travailler ensemble. J'ai hâte de mettre mes connaissances en 
pratique et de commencer à travailler. L'expérience acquise au sein du Conseil des ministres 
des affaires étrangères m’aidera en outre à faciliter la coopération avec le Parlement car elle 
m’a permis de bien maîtriser les spécificités du processus de décision au sein de l'UE. Je 
voudrais à cet égard souligner que les contributions du Parlement sont toujours bienvenues et 
qu'elles serviront de base à notre coopération. Il va sans dire que j'accepterai l'entière 
responsabilité politique des activités menées par les services de la Commission dans mon 
domaine de compétences.

Je tiens à vous assurer que les relations que j'aurai avec mon futur Cabinet et mes services 
seront basées sur la loyauté, la confiance, la transparence, l'échange d'informations et 
l'assistance mutuelle. Il doit souvent travailler d’arrache-pied dans des conditions très 
difficiles pour promouvoir la cause de l'humanité. Je pense que chacun au sein de l’UE en est 
conscient et, en tant que commissaire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le soutenir.

Je demeure résolument attachée à un dialogue constructif et fructueux entre deux des 
principales institutions européennes. À cet égard, le Parlement, en tant que seule institution 
européenne directement élue, joue par essence un rôle de poids dans le processus de décision 
politique de l'Union européenne, et j’en tiendrai dûment compte. C'est pourquoi je souhaite 
une coopération basée sur l'ouverture, la transparence, la confiance mutuelle et l'échange 
régulier d'informations. Le contrôle démocratique exercé par le Parlement n'est pas seulement 
un principe sur le papier, il est la pierre angulaire et la preuve tangible de notre démocratie 
européenne.
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3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à prendre en termes de 
transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des 
positions et demandes d'initiative législative du Parlement, y compris à la lumière 
de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne? Concernant les initiatives envisagées 
ou les procédures en cours, êtes-vous prête à informer le Parlement et à lui fournir 
des documents sur un pied d'égalité avec le Conseil?

Si je suis confirmée en qualité de commissaire, la transparence et la coopération avec le 
Parlement européen figureront parmi mes priorités. Je pense qu’un commissaire ne peut 
obtenir de bons résultats que s’il travaille en étroite collaboration avec le Parlement. Après 
tout, un partenariat étroit ne fera que renforcer la légitimité, la responsabilité et l’efficacité de 
mon travail. Je suis dès lors déterminée à pleinement mettre en œuvre et appliquer les 
dispositions de l’accord-cadre sous tous ses aspects, notamment en ce qui concerne le flux 
d'informations, afin d’assurer la transparence et l’intensification des échanges d’informations 
entre nos deux institutions et la pleine application de toutes les dispositions du traité de 
Lisbonne. En outre, une de mes priorités en tant que commissaire sera d'assurer des relations 
étroites avec les citoyens. Une coopération renforcée avec le Parlement et ses membres est par 
nature la meilleure façon d'impliquer les citoyens et de les informer du travail que fournit 
l’Union européenne et des avantages qu’elle leur apporte.

Je tiens à réaffirmer que la coopération interinstitutionnelle est d’une importance 
fondamentale pour assurer un fonctionnement optimal de l’Union européenne. Avec l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, le rôle du Parlement a encore été renforcé à cet égard. Je 
m'en réjouis car cela souligne le principe démocratique de l’UE, assure aux institutions de 
meilleurs résultats politiques et souligne en outre le fait que la Commission est responsable 
devant le Parlement. Je souhaite établir des liens étroits avec le Parlement, et notamment avec 
les commissions qui couvrent mon domaine de responsabilité. C'est pourquoi je m'engage à 
me libérer régulièrement pour assister aux réunions des commissions et procéder à des 
échanges de vues pour examiner comment faire progresser au mieux les politiques relevant de 
mon portefeuille. Je suis persuadée qu’ensemble, nous atteindrons les meilleurs résultats pour 
ceux qui ont besoin de notre aide. À cet égard, je me réjouis particulièrement de débattre des 
idées du Parlement en ce qui concerne l’établissement du cadre dans lequel seront mises en 
œuvre les actions d'aide humanitaire de l’Union et du Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire, conformément à l’article 214 du TFUE. En outre, j'apprécie énormément les 
efforts consentis par le Parlement pour contribuer à faire de l’Année européenne du 
volontariat 2011 un véritable succès. Je suis également impatiente de débattre avec le 
Parlement des progrès réalisés en matière de renforcement de la capacité de réaction de l’UE 
aux catastrophes, conformément à la résolution du PE de juin 2008, et en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la clause relative à la protection civile prévue à l’article 196 du TFUE. De 
plus, pour assurer de véritables échanges de vues, je me réjouis de rencontrer des membres 
individuels du Parlement ou des groupes politiques.
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Questions relatives aux politiques

4. Quelles sont les trois grandes priorités que vous entendez poursuivre dans le cadre 
du portefeuille qui vous est proposé, compte tenu, le cas échéant, de la crise 
financière, économique et sociale et des préoccupations liées au développement 
durable?

L’intégration de l'aide humanitaire et de la protection civile au sein du nouveau portefeuille 
«Coopération internationale, aide humanitaire et réponse à la crise» est une évolution positive 
car elle met en place un service unique offrant à la Commission les moyens nécessaires pour 
renforcer son rôle dans le domaine de la réponse à la crise. Alors que l'aide humanitaire 
apporte au portefeuille un budget d'environ 800 millions d'euros, une solide expérience et un 
réseau international d’experts basés sur le terrain, la protection civile peut mobiliser les 
ressources professionnelles et spécialisées des États membres en cas d’urgence, tant à 
l’intérieur de l’UE qu'en dehors. L'accent mis sur l'aide d'urgence prend en compte les besoins 
et implique le respect total des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance exprimant la solidarité de l’Union européenne qui ne peut être subordonnée à 
aucune autre considération de politique étrangère.

Outre les missions spécifiques dans le domaine de la coopération internationale, mes 
principales priorités pour les prochaines années seront les suivantes:

- créer une valeur ajoutée en exploitant les possibilités découlant du traité de Lisbonne 
et de l'intégration dans un même portefeuille de l’aide humanitaire et de la protection 
civile;

- relever les nouveaux défis extérieurs dans le cadre de la réponse à la crise;
- accroître l'efficacité de l'aide humanitaire;
- renforcer la coopération européenne en matière de protection civile.

La combinaison des possibilités offertes par le traité de Lisbonne et ce nouveau portefeuille 
permettra à l’Union, le plus grand donateur du monde, d’être encore plus en pointe dans les 
domaines de la réponse à la crise et de l’aide humanitaire à l’extérieur, et de renforcer sa 
capacité de réponse aux crises à l’intérieur de l’UE dans un esprit de solidarité.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, le traité de Lisbonne reconnaît l'aide 
humanitaire et la protection civile comme des politiques autonomes. J'ai donc l'intention de 
saisir cette opportunité pour exploiter totalement les complémentarités existant entre l’aide 
humanitaire et la protection civile, et entre la Commission et les États membres de l’UE, pour 
renforcer encore la réponse européenne aux crises humanitaires conformément aux 
dispositions correspondantes du consensus européen sur l’aide humanitaire.

Le Centre de suivi et d'information et le mécanisme communautaire de protection civile font 
partie des réussites de l’UE, en ce qu’ils lui permettent de répondre à une grande variété de 
crises, tant au sein de l’UE qu’en dehors. En ce qui concerne l'aspect intérieur, je travaillerai 
en étroite collaboration avec le commissaire chargé des affaires intérieures.

Les principaux défis extérieurs à relever dans la réponse aux crises découlent de la violation 
du droit humanitaire international, du rétrécissement de l’espace humanitaire et de l’impact du 
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changement climatique. Des acteurs, tant étatiques que non étatiques, enfreignent le droit 
humanitaire international de plus en plus fréquemment et violemment. Les atrocités sexuelles 
et sexistes sont devenues des moyens de guerre. Le mépris des droits des non-combattants et 
des acteurs humanitaires s’est traduit par la réduction de l’accès aux victimes de conflits, et 
parfois même a rendu impossible l’acheminement de l’aide vers les plus vulnérables.

J'utiliserai les moyens mis à ma disposition pour plaider vigoureusement au niveau politique, 
en coopération avec le Parlement européen, en faveur du respect du droit humanitaire 
international et pour soutenir nos partenaires dans la mise en œuvre de mesures de protection 
des victimes de conflits armés. J'engagerai également un dialogue avec les dirigeants 
politiques et militaires européens pour assurer, dans les situations où les acteurs de l’aide 
humanitaire de l’UE et les forces militaires de l’UE opèrent côte à côte, que leurs rôles 
respectifs soient clairs et respectés afin d’éviter toute confusion qui pourrait mettre en danger 
le travail humanitaire. 

Il est probable que la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles dues au changement 
climatique augmentent à un rythme accéléré. La communauté internationale des donateurs 
n'est plus en mesure de réagir efficacement à toutes ces catastrophes. C'est la raison pour 
laquelle, tout en veillant à ce que notre réaction aux catastrophes soit d’une portée aussi vaste 
et d’une mise en œuvre aussi efficace que possible, je ferai appel tant à l’aide humanitaire 
qu’à la protection civile pour intensifier les efforts de l’Union européenne afin de réduire les 
risques de catastrophes, en vue de renforcer plus particulièrement la résistance des 
populations vulnérables et les capacités des autorités locales dans les pays particulièrement 
exposés. Je continuerai donc d'accorder la priorité aux programmes DIPECHO (préparation 
aux catastrophes) et aux mesures de préparation et de prévention. Étroitement liée à la 
question de la réduction du risque de catastrophes se pose la question cruciale des mesures à 
prendre après la survenue d’une crise, et j’accorderai une attention particulière à la transition 
entre l’aide humanitaire et la coopération au développement, pour assurer le lien entre l’aide 
d'urgence, la réhabilitation et le développement. Dans ces deux domaines, je travaillerai en 
étroite collaboration avec le commissaire désigné M. Piebalgs pour assurer que la transition se 
passe le mieux possible. 

Pour ce qui est de la protection civile, le programme de Stockholm et les récentes conclusions 
du Conseil définissent les priorités fondamentales en matière de prévention, qui prévoient 
notamment la mise au point de lignes directrices sur l'évaluation des risques et les normes 
minimales pour la prévention des catastrophes. Les travaux doivent se poursuivre pour 
améliorer la disponibilité des secours relevant de la protection civile grâce à la mise en place 
d’une capacité de réaction rapide de l’UE, ainsi que l’a demandé à plusieurs reprises le 
Parlement européen.

Ce qui a été réalisé doit servir de tremplin pour poursuivre la modernisation des outils dont 
nous disposons.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, alors que l'aide humanitaire doit être uniquement axée sur 
les besoins, elle contribue également à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le fait que dans son analyse globale des besoins humanitaires, la 
Commission utilise des indicateurs fondamentaux relatifs à la mortalité infantile, la 
malnutrition, l’accès aux soins de santé et l’indice sexo-spécifique du développement humain 
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pour évaluer les besoins, est un élément peu connu mais important. Une aide plus efficace est 
également synonyme de contribution plus importante à la réduction de la pauvreté et, en 
collaboration avec nos collègues de la coopération au développement, d’une réinsertion mieux 
organisée des victimes de catastrophes dans un environnement favorable à la réduction de la 
pauvreté et au développement social.

5. Quelles sont les initiatives législatives et non législatives spécifiques que vous 
entendez présenter, et selon quel calendrier? Quels engagements spécifiques 
pouvez-vous prendre concernant en particulier les priorités et demandes des 
commissions (en annexe) qui relèveraient de votre portefeuille? De quelle manière 
veilleriez-vous personnellement à la bonne qualité des propositions législatives?

2010 sera une année cruciale dans les domaines de l'aide humanitaire et de la protection 
civile. La Commission effectuera un examen à mi-parcours de l’action sur le consensus en 
matière d'aide humanitaire qui couvre également la protection civile en dehors de l’UE. Cet 
examen aura pour objectif d'évaluer les progrès réalisés et de définir les mesures 
complémentaires qui devraient être prises pour améliorer encore l'efficacité de la fourniture de 
l'aide humanitaire. Ces mesures pourraient inclure une révision du règlement concernant 
l’aide humanitaire, qui remonte à 1996.

La Commission devra également évaluer la mise en œuvre de la décision établissant le 
mécanisme de protection civile et son instrument financier et présenter un rapport à ce sujet. 
Ces exercices pourraient être accompagnés d’une communication au Parlement européen et au 
Conseil esquissant, en fonction des besoins, les futures propositions législatives.

En outre, l'article 214 TFUE prévoit la création d’un Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire. La Commission devra présenter une proposition de règlement à adopter par le 
Parlement européen et le Conseil, fixant le statut et les modalités de fonctionnement de ce 
Corps. Compte tenu du fait que 2011 vient d’être proclamée «Année européenne du 
volontariat», le calendrier de la proposition établissant le Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire pourrait être aligné en conséquence.

Je veillerai à ce que le processus d'élaboration des propositions se déroule de la manière la 
plus transparente et participative possible.

En ce qui concerne les propositions non législatives et en attendant le résultat de l’examen à 
mi-parcours du plan d’action sur le consensus européen en matière d'aide humanitaire auquel 
le Parlement européen sera associé, je prendrai l’initiative d’établir des politiques sectorielles 
cohérentes, par exemple dans des domaines tels que la violence à l'égard des femmes, la santé, 
les relations entre civils et militaires et les évaluations des besoins, pour n'en citer que 
quelques-uns. Dans le domaine de la protection civile, des lignes directrices sur la prévention 
des catastrophes seront élaborées.

Compte tenu des effets persistants de la crise alimentaire mondiale, j'accorderai la priorité à 
l’élaboration d’une politique en matière d’aide alimentaire dans des cas d’urgence 
humanitaire, qui fera partie intégrante d’une stratégie plus vaste qui couvrira également les 
questions de sécurité alimentaire. Ici aussi, je travaillerai en étroite collaboration avec le 
commissaire désigné M. Piebalgs en vue d’assurer une coordination adéquate avec les 
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activités en matière de sécurité alimentaire.


