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Questionnaire destiné aux nouveaux commissaires 2004-2009 
 
 
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?  

 
 
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? 
 
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?  

 
 
III. Avenir de l'Union européenne 
 
4. Jusqu'à la ratification complète du Traité constitutionnel, la Commission et ses membres sont 

liés par les Traités existants. Cependant, le Traité constitutionnel ayant été adopté, quelles 
sont à votre avis les initiatives que la Commission peut d'ores et déjà prendre avant sa 
ratification officielle? 

 
5. 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? 

 
6. Qu'avez vous l'intention de faire pour améliorer l'image de la Commission auprès du public? 
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IV. Responsabilité démocratique envers le Parlement européen 
 
7. Comment concevez-vous votre responsabilité envers le Parlement européen? 
 

a) D'un point de vue strictement politique, estimez-vous que le ou la commissaire 
pressenti(e) doit retirer sa candidature, au cas où une audition se solderait par une 
conclusion négative? 

 
b) 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? 

 
c) 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)? 

 
8. 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? 

 
 
V.  Egalité entre hommes et femmes 
 
9. 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? 
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