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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

DU PARLEMENT EUROPÉEN

DESTINÉ AU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ

Günther OETTINGER

(Energie)

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 expérience professionnelle en tant qu'avocat et expert-comptable, les 25 ans pendant 
lesquels j'ai exercé, de manière ininterrompue, des fonctions en tant que député et président de 
groupe parlementaire ainsi que mon mandat en tant que ministre-président du land de Bade-
Wurtemberg sont des qualifications utiles et importantes pour une activité de membre de la 
Commission européenne.

Ma région, le Bade-Wurtemberg, qui compte plus de dix millions d'habitants, possède l'une 
des économies les plus dynamiques et les plus innovantes d'Europe. À titre personnel, le 
rapprochement franco-allemand et la construction de l'Europe unie, la coopération
internationale et la cohabitation harmonieuse des hommes au-delà des frontières sont des 
thèmes qui m'ont accompagné depuis mon enfance. C'est pour cette raison que depuis de 
nombreuses années, je suis membre de l'organisation non partisane «Europa-Union 
Deutschland». Mon engagement en faveur d'une coopération internationale le long du Rhin 
supérieur et de l'initiative «Quatre moteurs pour l'Europe» (à laquelle participent la Catalogne, 
la région Rhône-Alpes et la Lombardie), qui ont fait du Bade-Wurtemberg un acteur 
important de la coopération entre régions européennes, témoigne lui aussi de la force de mes 
convictions européennes.

La participation active aux politiques européennes est depuis longtemps un élément central de 
mon activité politique. Mon land, le Bade-Wurtemberg, a représenté les intérêts de tous les 
länder allemands lors de la Convention européenne, à laquelle il a notamment contribué en 
mettant en exergue les aspects régionaux et locaux. Je voudrais aussi citer, parmi d'autres 
exemples, mon initiative en faveur d'une stratégie européenne pour le Danube qui vise à 
promouvoir l'important potentiel de développement des pays riverains de ce fleuve dans 
l'intérêt de l'ensemble de l'Union européenne. En outre, le Bade-Wurtemberg a joué un rôle de 
premier plan lors du processus de ratification du traité de Lisbonne en Allemagne.
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Sur la base de ces expériences, je serais heureux, en tant qu'Européen convaincu, de servir 
l'intérêt européen commun. Dans le cadre de mes mandats en tant président de groupe 
parlementaire, puis de ministre-président de land, au sein de diverses alliances politiques, je 
m'étais déjà engagé en faveur de la coopération dans l'Union européenne, et j'ai toujours mené 
des dialogues constructifs et non partisans ayant des objectifs concrets. Je resterai fidèle à 
cette conviction, qui est basée sur le principe de l'équilibre et d'une coopération en vue de 
parvenir à des résultats concrets.

La croissance économique durable, et notamment les défis de la production de l'énergie et de
l'efficacité énergétique, sont depuis longtemps des thèmes clés de mes travaux au parlement et 
au gouvernement. Dans ces deux domaines, le Bade-Wurtemberg est pionnier grâce à ses 
capacités d'innovation et à son cadre politique. Je suis donc préparé au mieux pour assumer 
les défis d'un futur mandat dans l'intérêt commun de l'Europe.

Je m'engage à mettre sans réserve ma capacité de travail au service de l'exercice de ma 
fonction et à satisfaire pleinement les obligations qui m'incombent au sein de la Commission. 
L'indépendance personnelle et l'indépendance à l'égard d'intérêts particuliers sont 
indispensables à la Commission pour qu'elle puisse exercer ses fonctions de manière crédible. 
Personnellement, je considère qu'il s'agit d'éléments décisifs de mon activité au sein de la 
Commission. Je respecterai rigoureusement les exigences prévues à l'article 17, paragraphe 3, 
du TUE, et celles prévues à l'article 245 du TFUE, selon lesquelles les membres de la 
Commission européenne exercent leurs fonctions en toute indépendance et s'abstiennent de 
tout acte incompatible avec leurs fonctions. Je m'engage en outre à n'exercer aucune autre 
activité professionnelle, rémunérée ou non, pendant la durée de mon mandat et à veiller de 
manière stricte à éviter tout conflit d'intérêts lors de l'exercice de mes fonctions. Je m'engage 
aussi à respecter les règles du code de conduite des commissaires européens.

Comme il ressort de ma «déclaration d'intérêts financiers», que j'ai transmise au président de 
la Commission comme prévu dans ce code de conduite, je ne détiens aucune position ni aucun 
intérêt financier allant à l'encontre de la mission d'un membre de 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?

Selon l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, 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. 
J'assumerai bien entendu la responsabilité politique des activités de mes services dans le 
domaine d'action dont je serai chargé, en étroite collaboration avec les autres membres du 
collège.

Dans l'exercice de mes fonctions en tant que chef de gouvernement, j'ai toujours cherché à 
mener un débat constructif avec tous les groupes parlementaires. C'est pourquoi j'accorde 
personnellement une importance particulière à l'établissement d'un dialogue étroit, 
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respectueux et non partisan avec les membres du Parlement européen. J'inclus explicitement 
dans cette exigence les services dont j'aurai la responsabilité. 

Sur la base du code de conduite des commissaires, je veillerai à établir avec le directeur 
général, l'encadrement et les fonctionnaires de la future direction générale Énergie une 
coopération basée sur des relations de confiance. Je ferai tout pour assurer le bon 
fonctionnement des contrôles internes. Je tiens beaucoup à établir avec les services qui seront 
sous ma responsabilité une relation basée sur la loyauté, la confiance, la transparence, 
l'échange d'informations et le soutien mutuel.

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?

En tant que membre de la Commission, je considère qu'il est de ma responsabilité de garantir 
une transparence complète à l'égard du Parlement et de l'informer de manière continue. 
J'estime qu'il s'agit là d'une condition nécessaire au fonctionnement démocratique de nos 
institutions. C'est un principe que j'ai rigoureusement respecté tout au long de mes mandats en 
tant que député et en particulier lors de l'exercice de ma responsabilité personnelle en tant que 
chef de gouvernement, et je continuerai à m'y tenir à l'avenir à tous les égards.

Le renforcement des droits du Parlement européen est l'un des principaux acquis du traité de 
Lisbonne. Mes services et moi-même respecterons pleinement ces nouveaux droits et ces 
nouvelles prérogatives du Parlement. Bien entendu, j'engagerai de manière suivie et en toute 
franchise des discussions avec les députés de tous les groupes parlementaires, dont les 
résultats alimenteront mon travail. En l'occurrence, si le dialogue ouvert entre Commission et 
Parlement est une exigence, je le ressens aussi comme nécessaire à titre personnel.

Dans le cadre du processus législatif, le Parlement européen et le Conseil sont des acteurs de 
même rang. De ce fait, je mettrai bien entendu à disposition du Parlement toutes les 
informations et tous les documents requis conformément aux attentes du Conseil. Je m'engage 
en outre à respecter pleinement les stipulations de l'accord-cadre qui régit les rapports entre 
nos institutions, notamment dans la mesure où le Parlement européen exerce des compétences 
particulières en ce qui concerne le contrôle de la Commission.

Je réalise pleinement qu'il ne sera pas possible d'assurer la sécurité à long terme de 
l'approvisionnement en énergie de l'Union européenne et d'augmenter l'efficacité énergétique, 
ni, en particulier, de réaliser les objectifs qui découlent de la lutte contre le changement 
climatique et de la nécessité de préserver les ressources naturelles sans une coopération étroite 
avec le Parlement et sans tenir compte des propositions, idées et orientations constructives de 
celui-ci. J'examinerai donc de manière approfondie les propositions du Parlement européen et 
je m'y référerai dans la mesure du possible. 
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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? 

La durabilité, la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement sont les éléments centraux 
de la politique énergétique européenne de ces cinq dernières années. Il faut continuer à aller 
de l'avant dans la réalisation de ces trois objectifs et inclure ceux-ci dans un cadre politique à 
long terme allant jusqu'en 2050 afin de parvenir à une décarbonisation de la palette 
énergétique de l'UE. Par conséquent, mes cinq priorités sont les suivantes.

Premièrement, je souhaite que la politique énergétique apporte une contribution décisive à la 
mise en place d'une économie à faibles émissions de CO2. Nous devons exploiter toutes les 
possibilités de gains d'efficacité énergétique afin de contribuer à une croissance durable. Mon 
objectif est d'accroître l'efficacité énergétique en réduisant les coûts des investissements visant 
à assurer des économies d'énergie. En outre, nous devons encourager la propension à investir 
dans les mesures qui permettent d'accroître l'efficacité énergétique.

L'électricité est le vecteur énergétique déterminant au sein d'une palette énergétique à faibles 
émissions de CO2. Il est nécessaire de développer de manière déterminée les énergies 
renouvelables. L'Europe doit aussi favoriser l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire, par 
exemple au moyen de règles communes en matière de gestion des déchets. En procédant de la 
sorte, chaque État membre resterait libre de ses choix en matière de palette énergétique.

Deuxièmement, je voudrais faire en sorte que les technologies à émissions de CO2 faibles ou 
nulles, notamment les énergies renouvelables, les véhicules à faibles émissions et le captage et 
la rétention du CO2, restent des priorités en matière de décarbonisation. Je voudrais contribuer 
à accroître la compétitivité de l'économie européenne dans le secteur de l'énergie par une 
politique de recherche et de développement plus axée sur les entreprises afin de favoriser la 
mise sur le marché de nouveaux produits de pointe et de technologies innovantes et 
respectueuses de l'environnement.

Troisièmement, je souhaite sécuriser l'approvisionnement en énergie par de meilleures 
infrastructures. Les dépenses de l'UE devraient être centrées sur des mesures qui apportent 
une réelle plus-value européenne en termes d'effets transfrontaliers, d'économies d'échelle et 
de lutte contre les défaillances du marché. La Commission devrait continuer à coordonner des 
projets d'importance stratégique, par exemple l'interconnexion des réseaux énergétiques de la 
Baltique ou le gazoduc Nabucco. Elle devrait aussi poursuivre le développement des projets 
de réseaux transeuropéens dans le domaine de l'énergie, y compris en Méditerranée et en mer 
du Nord, ainsi que des réseaux européens intelligents et notamment des super-réseaux à haute 
tension («supergrid»), et des interconnexions régionales.

Quatrièmement, je m'engagerai en faveur du développement d'un marché intérieur dont les 
consommateurs soient les bénéficiaires. À cette fin, il sera crucial de transposer complètement 
et dans les délais le troisième paquet «marché intérieur» pour mettre fin aux barrières 
structurelles, aux obstacles liées aux infrastructures, aux entraves juridiques et aux 
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défaillances du marché qui subsistent encore. J'encouragerai en outre la mise en œuvre de 
technologies énergétiques intelligentes telles que les «compteurs électriques intelligents», 
notamment afin de sensibiliser les particuliers et les entreprises à la nécessité d'une 
consommation raisonnée de l'énergie, de leur permettre de mieux maîtriser leur propre 
consommation d'énergie et de mettre à leur disposition des moyens d'accroître l'efficacité 
énergétique et de réduire le coût de l'énergie, au profit des consommateurs.

Enfin, je voudrais renforcer et développer l'aspect extérieur de la politique énergétique. Quels 
que soient les efforts réalisés afin de diversifier l'approvisionnement en énergie, nous devrons 
importer des quantités importantes de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années encore. 
Sur la base des expériences acquises lors de la crise du gaz de 2009, je souhaite renforcer 
encore la solidarité entre États membres et développer la capacité de l'UE à parler d'une seule 
voix sur les questions énergétiques internationales et à garantir l'approvisionnement de tous 
les États membres.

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?

J'ai pour objectif de mettre en œuvre le plan d'action pour l'énergie 2010-2014 de manière 
coordonnée à la fois avec la stratégie UE 2020, qui servira de référence, et avec les priorités 
déjà mentionnées, notamment en ce qui concerne la décarbonisation de la palette énergétique 
et le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Si le Parlement m'accorde 
sa confiance sur la base de ces éléments, je demanderai au Parlement et au Conseil de 
m'accorder leur soutien pour donner une nouvelle impulsion à notre politique énergétique.

Je peux vous donner l'assurance que mes priorités sont pleinement conformes aux cinq 
priorités que vous avez fixées pour les années à venir. Dès lors que le mandat me sera confié, 
je souhaite lancer immédiatement les projets suivants:

 une feuille de route pour un système énergétique à faibles émissions de carbone d'ici à 
2050. Il s'agira d'un document de programmation visant à faire avancer le débat dans 
l'ensemble de la société sur une utilisation et une production plus durable de l'énergie 
dans le cadre d'un calendrier européen commun;

 un nouveau plan d’action pour l’efficacité énergétique. Dans le cadre du débat sur le 
plan européen pour la relance économique, la Commission précédente s'est engagée à 
l'égard du Parlement à mettre en œuvre un plan d'action ambitieux pour l'efficacité 
énergétique. Pour en garantir la qualité, je souhaite procéder en deux étapes: 
premièrement, analyser les mesures déjà prises et en tirer les conclusions qui 
s'imposent; deuxièmement, sur cette base, élaborer un plan d'action complet pour 
atteindre l'objectif des 20 %, avec des mesures concrètes à court terme;

 un paquet de mesures pour les infrastructures énergétiques. Celui-ci comprendra des 
priorités pour le développement des infrastructures énergétiques d'ici à 2030 et des 
propositions pour un nouvel instrument législatif de l'Union relatif à la sécurité de 
l'approvisionnement et aux infrastructures énergétiques, en tenant compte des 
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orientations RTE-E. Ce paquet serait présenté à temps pour pouvoir être pris en 
compte dans les discussions sur les prochaines perspectives financières de l'UE;

 outre ces initiatives, je présenterai au premier semestre 2010 un rapport sur le 
fonctionnement du marché intérieur et sur la mise en œuvre du plan européen pour la 
relance économique dans le domaine de l'énergie. D'autres rapports évalueront les 
progrès réalisés par les États membres en matière de transposition de la directive sur 
les énergies renouvelables et les règles en matière d'efficacité énergétique.

Je suis déterminé à œuvrer en faveur d'une transposition correcte, par les États membres, 
des dispositions de l'UE, notamment dans les domaines du marché intérieur, des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique, y compris en engageant si nécessaire des 
procédures d'infraction et en échangeant des informations et des expériences en matière de 
meilleures pratiques avec les autorités et les parlements nationaux. Je suis certain qu'à cet 
égard, je pourrai compter sur le soutien du Parlement européen.

Enfin, je ne soumettrai de proposition législative qu'une fois que les processus de 
consultation et l'analyse d'impact économique, social et environnemental auront été menés 
à leur terme et qu'ils auront établi l'intérêt du projet. Nous devons coopérer pour rendre la 
législation européenne plus simple et plus intelligible.


