
 

 

EUROPEAN PARLIAMENT -  PRESS SERVICE

PARLEMENT EUROPEEN  - SERVICE DE PRESSE 
 
 

Auditions parlementaires des Commissaires désignés 
 

Informations pratiques pour la presse 
 
 
Du 11 au 19 janvier, le Parlement européen auditionnera les 26 commissaires candidats proposés 
par le Conseil et le Président de la Commission, José Manuel Barroso.  Ces "commissaires 
désignés" seront soumis pendant trois heures aux questions des députés des commissions 
parlementaires correspondant à leurs portefeuilles. Ils seront jugés sur leurs connaissances 
spécifiques dans leurs domaines, ainsi que leur engagement européen, leur indépendance et leurs 
capacités à communiquer.  
 
Les députés des commissions parlementaires compétentes rendront ensuite leurs conclusions par écrit à la 
Conférence des Présidents (constituée du Président du PE et des présidents des groupes politiques), qui se 
réunira avec les présidents des commissions parlementaires afin de délibérer sur les résultats. C'est à ce 
moment que des demandes éventuelles de changements dans la composition de l'équipe pourraient être 
formulées. En 2004, suite à la pression exercée par le Parlement européen avant son vote final sur la 
nouvelle Commission, deux changements de commissaires et un changement de portefeuille avait été 
effectués.  
 
Le Parlement donnera son vote final pour l'approbation de la nouvelle Commission lors d'une séance 
plénière extraordinaire qui se tiendra à Bruxelles le 26 janvier. Il ne peut qu'approuver ou rejeter la nouvelle 
Commission dans son ensemble.  
 
La nomination de José Manuel Barroso pour un second mandat en tant que Président de la Commission a 
été approuvée par le Parlement le 16 septembre dernier.  
 
 
Suivez les auditions en ligne 
 
Un site Internet contenant tous les détails sur la procédure d'évaluation et d'approbation des commissaires 
par le Parlement européen, ainsi que le calendrier des auditions, est disponible via ce lien : 
 
http://www.europarl.europa.eu/hearings//default.htm?language=FR 
 
Le site met à disposition tous les documents officiels relatifs aux auditions, au fur et à mesure qu'ils sont 
rendus disponibles. Vous y trouverez notamment les réponses des commissaires désignés aux 
questionnaires des députés européens. Tous les communiqués de presse concernant les auditions y seront 
également publiés.  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/hearings//default.htm?language=FR
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Service de Presse du PE : détails de la couverture et contacts pour la presse 
 
Les auditions seront retransmises en direct sur Europe by Satellite et sur Internet, sur le site EP Live ainsi 
que sur EuroparlTV – vous trouverez en fin de ce document tous les détails sur les facilités audiovisuelles 
mises à disposition pour les journalistes.  
 
Pour chaque audition de commissaire désigné, un communiqué de presse sera publié en français, en 
anglais et dans la langue nationale du commissaire désigné.  
 
Les salles de réunion (JAN 2Q2 et JAN 4Q2 à Bruxelles, LOW N1.4 et LOW S1.4 à Strasbourg) ont une 
capacité d'accueil limitée. Bien qu'environ 50 places seront réservées à la presse, les journalistes sont 
invités à suivre les auditions via Europe by Satellite, sur les téléviseurs dans la salle de presse ou sur 
Internet. Des salles d'écoute seront également mises à disposition : la salle ASP5G3 retransmettra les 
auditions de la salle JAN2Q2 ; la salle ASP3G3 retransmettra celles tenues dans la salle JAN4Q2.  
 
Tous les documents (CVs des commissaires désignés, questionnaires et réponses, déclarations d'ouverture) 
seront disponibles à la salle de presse. 
 
Contacts pour la presse : 
 
Ralph Pine 
Service du Porte-parole 

: + 32 498 98 35 87 
: ralph.pine@europarl.europa.eu 

 
Malene Chaucheprat 
Service du Porte-parole 

: + 32 498 98 33 25 
: malene.chaucheprat@europarl.europa.eu  

 
Points presse et demandes d'interviews des commissaires désignés : 
 
Chaque commissaire désigné tiendra un point presse informel à la sortie de son audition. Les demandes 
d'interviews doivent être introduites auprès des attachés de presse de la Commission européenne : 
 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_fr.htm  
 
Accréditations – presse écrite 
 
Aucune accréditation supplémentaire n'est nécessaire pour les journalistes déjà officiellement accrédités 
auprès des institutions de l'UE. Les journalistes de presse écrite qui ne sont pas encore accrédités sont priés 
de se rendre à l'entrée presse le jour-même afin d'y présenter leur carte de presse et une pièce d'identité, 
pour l'obtention d'une accréditation journalière.  
 
L'entrée presse à Bruxelles se situe Rue Vautier.  
Strasbourg : première entrée sur la gauche dans la cour du bâtiment Louise Weiss.  
 
Contact pour accréditations presse écrite : Claudia Candeago 
 : +32 2 28 34088 (BRU) +33 3 881 74005 (STR) 

: presse-conf@europarl.europa.eu    

http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/public/default.do?language=fr
http://www.europarltv.europa.eu/yourparliament.aspx
mailto:ralph.pine@europarl.europa.eu
mailto:malene.chaucheprat@europarl.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_fr.htm
mailto:presse-conf@europarl.europa.eu
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Service audiovisuel : couverture et contacts 
 
Hotline Newsdesk - Coordination de la salle de presse 
 
L'équipe de la Hotline-Newsdesk coordonnera et centralisera l'information à destination des journalistes 
audiovisuels (détails sur les facilités techniques disponibles, modifications d'horaires, détails et mises à jour 
de la couverture Europe by Satellite). 
 
Contact Hotline-Newsdesk: Karima Ben Salah  

: karima.bensalah@europarl.europa.eu 
: hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu   
: +32 2 284 28 00  (BRU)  : +33 3 88 17 34 82 (STR) : + 32 498 98 35 77 

 
Accréditations pour les journalistes audiovisuels 
 
Les procédures habituelles d'accréditation seront appliquées. Veuillez contacter Mme Van Kampen par e-
mail avec votre nom, votre numéro de passeport et le nom de votre média :  
 
Contact : Kirsten Van Kampen 

: kirsten.vankampen@europarl.europa.eu  
: avaccreditations@europarl.europa.eu  
: +32 2 284 48 17  (BRU)  : +33 3 88 17 45 61 (STR) : + 32 498 98 35 44 

 
Europe by Satellite (EbS) : couverture en direct 
 
EbS assurera la couverture suivante : 
• Retransmission en direct et en totalité des auditions dans les 22 langues 
• Résumés de chaque audition, réactions d'eurodéputés, plans de coupe, etc. 
• Retransmission en direct des points-presse. 
 
Contact EbS : Elena Espejo-Verdu 

: ebs-ep@europarl.europa.eu  
: +32 2 284 29 21 (BRU)  : +33 3 88 1720 23 (STR) : + 32 498 98 35 21 

 
Programme des retransmissions EbS :  
http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/expert/ebs.do?schedule=both&language=fr  
 
FTP 
 
Vidéo 
Les résumés EbS seront disponibles pour téléchargement via ce lien FTP : 
ftp://epavvideoget:mo12ssb@ftpeps01.europarl.eu.int/epavvideo/Hearings/  
Contact : Gérald Thirion 

: gerald.thirion@europarl.europa.eu    
: +32 2 284 26 70 (BRU)  : +33 3 88 1726 70 (STR)  

 
Audio 
Les fichiers audio des auditions seront disponibles pour téléchargement via ce lien FTP : 
ftp://epavradioget:mo12SSB@ftpeps01.europarl.eu.int/epavradio/hearings 
 
Contact : Marc De Martelaer 

: radiobookings@europarl.europa.eu    
: +32 2 283 22 00 (BRU) : +33 3 88 1744 42 (STR) : + 32 498 98 35 74 

 

mailto:karima.bensalah@europarl.europa.eu
mailto:hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu
mailto:kirsten.vankampen@europarl.europa.eu
mailto:avaccreditations@europarl.europa.eu
mailto:ebs-ep@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/expert/ebs.do?schedule=both&language=fr
ftp://epavvideoget:mo12ssb@ftpeps01.europarl.eu.int/epavvideo/Hearings/
mailto:gerald.thirion@europarl.europa.eu
ftp://epavradioget:mo12SSB@ftpeps01.europarl.eu.int/epavradio/hearings
mailto:radiobookings@europarl.europa.eu
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Service photo 
 
Les photographes du Parlement européen couvriront les auditions ainsi que les événements connexes 
(points presse, ambiance, etc.) Les clichés seront disponibles en haute définition sur le site Internet du 
service photo, après inscription au service : http://www.photo-service.europarl.europa.eu 
 
Vous pouvez également soumettre vos demandes de photos à Mme Juckler : 
 
Contact : Catherine Juckler 

: catherine.juckler@europarl.europa.eu   
: +32 2 284 48 08 (BRU) : +33 3 88 17 47 98 (STR) 

 
 
Assistance technique : TV et radio 
 
Le service de "bookings" des facilités techniques à destination des journalistes TV, radio et photo, sera 
disponible pour vos réservations.  
 
TV 
Les services suivants peuvent être réservés à l'avance : équipes ENG, salles de montage, positions live, 
studios et sets TV, play-outs, copies. 
 
Une distribution vidéo et audio sera disponible sur réservation et sur une base de "self-service" (sans 
réservation). 
 
Veuillez envoyer vos demandes de réservation à : 
 
Contact : Ioannis Vlantis 

: tvbookings@europarl.europa.eu 
: +32 2 284 20 10 (BRU)  : +33 3 88 17 20 10 (STR) : + 32 498 98 35 20 

 
Radio 
Veuillez envoyer vos demandes de réservation de nos facilités radio (studios, VoxBox, montage, connexions 
ISDN, etc.) à :  
 
Contact : Marc De Martelaer 

: radiobookings@europarl.europa.eu    
: +32 2 283 22 00 (BRU)  : +33 3 88 1744 42 (STR) + : + 32 498 98 35 74 

 

http://www.photo-service.europarl.europa.eu/
mailto:catherine.juckler@europarl.europa.eu
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