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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

DU PARLEMENT EUROPEEN

DESTINÉ AU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ

John DALLI

(Santé et protection des consommateurs)

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?

Je suis ministre du gouvernement maltais depuis près de vingt ans, pendant lesquels j’ai eu la 
charge de divers portefeuilles, dont l’économie, les finances, les affaires étrangères et, 
actuellement, la politique sociale. Ces fonctions m’ont permis d’acquérir une vue globale de 
l’ensemble des politiques, qui sont également pertinentes au niveau européen. Ces deux 
décennies ont d’abord été marquées par les négociations en vue de l’adhésion de Malte à 
l’Union européenne, ce qui m’a donné l’occasion de me familiariser en détail avec l’acquis 
communautaire. Par la suite, de nouvelles politiques ont été élaborées dans le contexte du 
cadre européen et de son évolution.

Ma fonction la plus récente est celle de ministre de la politique sociale, portefeuille qui inclut 
la politique de la santé: cette charge m’a permis de développer une compréhension 
approfondie des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés dans leur vie quotidienne et 
de leurs aspirations à une vie plus saine.

Compte tenu du large éventail de domaines dans lesquels j’ai exercé des responsabilités au 
niveau national, des compétences de gestionnaire que j’ai acquises sur le plan professionnel et 
de mon intérêt tout particulier pour la promotion de l’innovation et d’une conception 
collégiale et collective du changement, je pense disposer des outils et de la détermination
nécessaires pour mettre mon expérience au service de l’Union européenne.

Le portefeuille qui m’a été attribué est très vaste et le fait d’avoir été ministre d’un petit pays 
constitue un double avantage à cet égard: d’une part, je suis déjà habitué à assumer des 
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responsabilités dans de très vastes domaines; d’autre part, j’ai développé le sens du 
compromis et de la coopération avec une multitude d’interlocuteurs sur une très grande 
variété de sujets. Ma motivation a toujours été et sera toujours le souci d’offrir une vie 
meilleure à mes concitoyens. La population doit être au cœur de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de nos politiques.

Conformément au Code de conduite des commissaires, j’ai effectué ma déclaration d’intérêts, 
qui est soumise au contrôle non seulement des membres de votre assemblée, mais également 
du grand public. Je respecterai scrupuleusement les obligations prévues par le traité et 
n’accepterai d’instruction d’aucun gouvernement ni d’aucune autre entité. Je respecterai 
rigoureusement le Code de conduite. Je déclare également solennellement que je 
m’abstiendrai de tout acte incompatible avec mes fonctions de commissaire européen et que je 
n’exercerai aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, pendant la durée de mon 
mandat. Je m’engage à agir avec intégrité et discrétion avant d’accepter, après le terme de 
mon mandat, certains postes ou avantages et à respecter, pendant la durée de mon mandat, les 
critères d’éthique les plus élevés.

Je m’engage également clairement à informer le président de la Commission de l’existence de 
toute situation pouvant entraîner un conflit d’intérêts dans l’exercice de mes fonctions 
officielles.

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?

Je crois fermement au pouvoir du dialogue et de la coopération et me suis toujours battu pour 
réformer et faire émerger des compromis, parvenant à dégager des consensus autour de 
réformes importantes. Dans mes attributions au sein du collège, je compte poursuivre dans 
cette voie. Mon objectif est que les citoyens européens soient les premiers bénéficiaires des 
politiques qui seront menées dans les domaines relevant de mon portefeuille. Pour ce faire, je 
suis bien conscient de la nécessité de tisser des liens de coopération solides avec mes 
homologues commissaires. Car le domaine de responsabilité qui m’a été confié exige une 
coopération très étroite pour permettre à l’Europe tout entière d’en retirer tous les bénéfices 
potentiels.

J’endosserai la responsabilité politique des activités de mes services dans ces domaines 
cruciaux en gardant à l’esprit la nécessité de respecter le principe de collégialité qui sous-tend 
le fonctionnement de la Commission et du collège des commissaires.

Mais l’esprit de dialogue ne se limitera pas à mon travail au sein de la Commission. C’est ce 
même principe qui me guidera dans mes relations avec le Parlement européen. Je suis 
déterminé à établir un dialogue politique constructif avec le Parlement et ses différentes 
commissions. Les politiques devraient être élaborées dans un esprit de collaboration et non de 
lutte. C’est un principe d’autant plus important que toutes les initiatives législatives dans le 
domaine qui sera le mien seront désormais soumises à la procédure législative ordinaire. Cela 
requiert l’instauration d’une relation ouverte et transparente, reposant sur une confiance 
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mutuelle, une communication régulière et l’échange d’informations, ce qui permettra au 
Parlement européen d’exercer efficacement son rôle en matière de contrôle démocratique. Je 
m’efforcerai de faire naître un tel dialogue, car je suis profondément convaincu de la valeur 
de vos opinions et de la force de vos arguments.

Il va également sans dire que les relations avec mes services et les nombreux fonctionnaires 
qui sont au service de la Commission seront basées sur la loyauté, la confiance et la 
transparence. Je ne perdrai jamais de vue la nécessité d’entretenir un échange d’informations 
et d’établir une relation d’assistance mutuelle avec les services dont j’aurai la charge.

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt 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 prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 
documents sur un pied d’égalité avec le Conseil?

Je suis moi-même parlementaire depuis 1987; c’est pourquoi je comprends l’importance de la 
transparence et de la responsabilité de l’exécutif vis-à-vis du Parlement, et que j’y suis très 
sensible. L’instauration d’une coopération interinstitutionnelle solide est un élément essentiel 
de la réussite des grandes politiques de l’Union. À mes yeux, le Parlement est le gardien 
d’une légitimité et d’une responsabilité renforcées. Vous êtes la principale voix des citoyens 
et le meilleur porte-parole de leurs inquiétudes et de leurs aspirations. L’établissement d’une 
telle relation confortera les principes de bonne gouvernance et d’efficience auxquels je suis 
fermement attaché.

Je respecterai et appliquerai scrupuleusement les dispositions de l’accord-cadre relatif à 
l’information entre nos deux institutions, conformément aux règles du nouveau traité, dans un 
souci d’ouverture et de transparence accrues. Toutefois, la transparence ne se limite pas à 
cela. L’une de mes priorités sera également de contribuer, même dans mon propre domaine 
d’activité, aux efforts plus généraux de la Commission en vue d’améliorer la transparence 
pour les citoyens européens.

Je m’engage également à associer largement les parties prenantes et je m’apprête, à ce propos, 
à achever un premier cycle de réunions, que j’ai lancé immédiatement après avoir appris ma 
désignation. Les parties prenantes seront au cœur du développement de nos politiques et de 
notre détermination à répondre aux préoccupations des citoyens dans les domaines de la santé 
et de la protection des consommateurs.

Je ferai tout mon possible pour instaurer une relation solide et cohérente, notamment avec les 
commissions ENVI, IMCO et AGRI. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, votre 
voix se voit renforcée et mon engagement réaffirmé. Je m’engage à entretenir un dialogue 
régulier et soutenu avec ces commissions et me rendrai disponible à chaque fois que vous 
ressentirez le besoin d’échanges entre nous. Toutefois, je serai également amené à vous 
demander d’être aussi disponibles pour dialoguer avec moi sur des projets importants pour 
lesquels j’aurai besoin de connaître votre point de vue et vos avis. Je serai disponible à chaque 
fois que vous souhaiterez établir des échanges bilatéraux pour me faire part de préoccupations 
particulières.
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Conformément à l’accord-cadre qui régit nos relations, je m’attacherai à vous fournir 
promptement des informations claires et à assurer le suivi des avis exprimés par cette 
assemblée.

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?

Je crois pouvoir contribuer aux grands objectifs du président Barroso en matière de 
développement durable, de compétitivité et d’innovation dans l’intérêt des citoyens 
européens. En cette période de crise économique et sociale, il est fondamental de continuer à 
faire du secteur de la santé une priorité. Mais il est tout aussi important de se concentrer sur 
les consommateurs, qui, dans ce contexte, sont aussi bien les victimes des tendances négatives 
des marchés et de l’emploi, que le moteur de la reprise et d’une croissance durable.

Dans le secteur de la santé, les principaux défis tiennent à la viabilité et à l’accessibilité des 
services de santé face à la réalité des rapides évolutions démographiques, défis qui dépassent 
les frontières nationales et concernent l’Union tout entière. Et cette question est d’autant plus 
préoccupante à l’heure où, en réponse à la crise économique, les pressions sur les budgets 
nationaux se font de plus en plus grandes.

Les citoyens exigent d’obtenir une meilleure qualité de services et d’avoir les moyens, 
lorsqu’ils doivent opérer un choix en tant que consommateurs, de faire ces choix. C’est vrai, 
bien sûr, pour le secteur de la santé, mais également pour l’ensemble de la société. Plus la 
consolidation du marché unique progressera, plus les consommateurs chercheront à obtenir et 
à exploiter de nouvelles opportunités. Les consommateurs constituent ainsi un véritable 
moteur de la croissance économique; il est donc fondamental de mettre les bons outils à leur 
disposition.

Ma première priorité serait de compléter la stratégie relative à la chaîne alimentaire et 
d’améliorer la réglementation de notre marché intérieur, déjà très réglementé, en ce qui 
concerne les animaux, les plantes, les semences, les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux, de manière à dynamiser l’agro-industrie et à stimuler l’innovation tout en respectant 
la santé, les intérêts des consommateurs et l’environnement. À cet égard, mon grand principe 
demeure de privilégier la sécurité avant tout, ce qui toutefois ne suppose pas d’appliquer la 
théorie du «zéro risque» et n’exclut pas de prendre des mesures en vue d’améliorer la 
croissance et l’innovation.

Ma deuxième priorité serait de contribuer, dans les limites des compétences de la 
Commission, au développement de systèmes de soins de santé efficaces dans tous les États 
membres, afin de permettre à chacun de vivre plus longtemps et en bonne santé. J’œuvrerai à 
l’amélioration du nombre d’«années de vie en bonne santé», indicateur représentant 
l’espérance de vie moyenne des citoyens sans problème de santé. L’accent serait également 
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mis sur la prévention des maladies, mais également sur les mesures visant à donner accès aux 
patients de toute l’Union à des médicaments abordables, sûrs et efficaces. L’inclusion du 
secteur pharmaceutique dans le domaine de la santé publique est un aspect nécessitant une 
gestion particulièrement attentive, défi que je suis prêt à relever. Nous devons nous appliquer 
à redynamiser ce secteur par l’innovation et le renforcement de sa compétitivité, ce qui n’est 
pas contradictoire avec le principe suprême de la sécurité des patients. Tous ces domaines 
recèlent un potentiel considérable, non seulement pour l’amélioration de la santé, mais 
également sur le plan économique et celui de la viabilité future de nos systèmes de santé. Mon 
objectif sera de créer des liens étroits au sein de la Commission de manière à ce que la priorité 
soit donnée aux domaines à fort potentiel de valeur ajoutée et à ceux dans lesquels des 
synergies peuvent être créées avec, notamment, l’éducation et l’environnement. J’espère 
vivement pouvoir compter sur le soutien du Parlement en vue d’atteindre cet objectif 
ambitieux.

Dans le domaine de la politique des consommateurs, ma priorité sera de maintenir les 
consommateurs au cœur du fonctionnement du marché intérieur. Tout d’abord, je continuerai 
d’intensifier l’information des consommateurs de manière à ce qu’ils aient les moyens 
d’opérer des choix éclairés. Concrètement, j’envisage, dans un premier temps, de m’attacher à 
la promotion d’un thème essentiel, la consommation durable, dans le but de faire naître des 
comportements responsables en matière de consommation, tout en veillant à ce que les 
services de base demeurent accessibles et abordables pour tous. Par la suite, je donnerai la 
priorité, dans la limite de mes responsabilités, au marché intérieur numérique, notamment en 
garantissant le respect des droits des consommateurs dans les transactions en ligne, ce qui 
constituera l’un des éléments clefs d’une reprise après cette période de crise économique et 
sociale. Je collaborerai sur ces aspects avec le commissaire à la justice, aux droits 
fondamentaux et à la citoyenneté, avec le commissaire à la stratégie numérique et avec les 
autorités nationales, et approfondirai les discussions sur le thème des recours collectifs des 
consommateurs.

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?

Je ferai tout mon possible pour que la législation proposée profite aux citoyens et n’entraîne 
pour les entreprises ni contraintes bureaucratiques ni dépenses excessives. À cette fin, 
j’entends associer les parties prenantes et, avant tout, le Parlement aux premières phases de 
l’élaboration des propositions afin de sonder les diverses sensibilités. J’aurai largement 
recours aux analyses d’impact, parfois aussi pour les actes délégués, afin de garantir 
l’efficacité et le bénéfice net des initiatives législatives.

Notre action se poursuivra sur plusieurs dossiers en cours, tels que les soins de santé 
transfrontaliers, l’information sur les denrées alimentaires, la qualité et la sécurité des organes 
destinés à la transplantation, les nouveaux aliments, les biocides et le train de propositions 
dans le secteur pharmaceutique. La clôture de ces dossiers dépendra du processus décisionnel. 
Il s’agit de sujets sensibles, j’en suis conscient, c’est pourquoi je veux rechercher avec vous et 
toutes les parties prenantes des solutions adéquates à mettre en place rapidement.



CM\800832FR.doc 7/8 PE431.193v01-00

FR

Mon objectif sera aussi de faire aboutir certaines propositions législatives, concernant par 
exemple la stratégie de santé animale, la stratégie phytosanitaire et la révision de la législation 
sur les semences, les médicaments à usage vétérinaire, les dispositifs médicaux et les essais 
cliniques. Une collaboration sur ces dossiers devrait nous conduire à une adoption des 
propositions concernées à la moitié du mandat de cette Commission.

J’attends avec impatience le futur rapport d’évaluation consacré au fonctionnement de 
l’Agence européenne des médicaments afin, entre autres, d’évaluer s’il est possible 
d’introduire des mesures optimisant la mise sur le marché de nouveaux médicaments pour 
qu’elle soit la plus rapide et la moins coûteuse possible. 

Je suis parfaitement conscient du formidable travail accompli par mes prédécesseurs en 
matière de protection des consommateurs et poursuivrai assidûment dans cette voie. Étant 
donné que certaines propositions, relatives par exemple à l’information sur les produits ou les 
recours collectifs des consommateurs, créent des tensions, nous poursuivrons les consultations 
dans le but de forger un consensus autour d’une position valide. L’initiative des tableaux de 
bord des marchés de consommation sera maintenue et étoffée pour que nous puissions obtenir 
une vision plus claire des réalités de la relation fournisseur-consommateur.

Pour garantir l’efficacité de la politique des consommateurs, il est capital de garantir le 
respect de la législation; la lutte contre la contrefaçon sera donc intensifiée, non seulement 
parce que celle-ci est un affront aux consommateurs, mais parce qu’elle porte atteinte à la 
vitalité économique de l’Europe, en particulier en nuisant à l’innovation. Je suis prêt à 
travailler de concert avec les commissaires, d’une part, à la justice, aux droits fondamentaux 
et à la citoyenneté et, d’autre part, à la fiscalité, afin d’élaborer une riposte efficace dans ce 
domaine, dans l’intérêt des consommateurs. Ce sujet me tient extrêmement à cœur et 
j’aimerais inciter le Parlement et toutes les parties prenantes à envisager des initiatives contre 
la contrefaçon de médicaments sur Internet. Je suis pleinement conscient de l’ampleur de la 
tâche, qui requerra la participation active de plusieurs services et autorités nationales. 

Nous avons clairement besoin d’un suivi et de procédures d’information du Parlement 
européen plus performants: des données plus exhaustives sur les plaintes, des études de 
marché et une surveillance du marché plus poussées se traduiraient par une meilleure 
application de la législation et une coopération renforcée entre la Commission et le Parlement 
européen. Permettre aux consommateurs de l’Union de tirer parti du potentiel du commerce 
électronique restera l’une de mes priorités; je suivrai donc de près ce dossier et collaborerai 
avec les commissaires concernés pour éliminer les obstacles déjà connus.

Les politiques consacrées à des sujets comme le clonage ou les nanotechnologies continueront 
de se fonder sur des données scientifiques et le respect des valeurs éthiques, tout en visant à 
stimuler la puissance d’innovation de l’Europe et à éliminer les risques pour les citoyens. De 
même, ce sont aussi des données scientifiques qui continueront de guider notre action sur la 
question des OGM; concernant leur culture, j’appliquerai les orientations du président de la 
Commission.

Je m’associerai à mes homologues du collège afin de veiller non seulement à trouver les 
moyens de soutenir les actions des États membres visant à rendre leurs systèmes de santé 
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pérennes et performants pour que nous puissions répondre aux besoins liés à l’évolution 
démographique, une réalité à laquelle l’Europe entière est confrontée, mais également à faire 
de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments l’un des grands axes d’un nouveau plan 
d’action dans le domaine de l’environnement et de la santé et à mettre en pratique la récente 
recommandation du Conseil sur les environnements sans tabac. Je collaborerai avec le 
commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion en vue de l’adoption de mesures 
protégeant les travailleurs de la fumée de tabac ambiante. Je continuerai à encourager les États 
membres à utiliser des avertissements graphiques pour l’étiquetage des produits du tabac et, 
avec le commissaire à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse, j’étudierai 
les moyens de réduire l’attrait qu’exerce le tabac, en particulier sur les jeunes. Le financement 
des groupes de patients au titre du programme «Santé» sera modifié pour que des 
organisations à but non lucratif représentant efficacement les patients soient soutenues, dans
le respect des intérêts de chacun.


