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                                                                                                           FR 
 

AUDITIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU COMMISSAIRE 
DÉSIGNÉ 

M. Markos KYPRIANOU  

(Santé et protection des consommateurs) 

Partie A – 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? 

 
Je me suis engagé très jeune dans une activité politique et j’ai toujours maintenu des contacts 
étroits avec les gens que je servais. Pendant dix-sept ans, j’ai exercé un large éventail de 
charges électives qui m’ont permis de comprendre les problèmes quotidiens des gens et de 
rechercher des solutions adaptées. Je citerai: 
 

• mes 12 années d’expérience au Parlement, où j’ai notamment été membre des 
commissions de l’environnement et des affaires juridiques, vice-président de la 
commission des affaires étrangères et européennes et, plus tard, président de la 
commission des finances et du budget; 

• mes 5 années d’expérience en tant que membre de la première commission 
parlementaire mixte UE-Chypre, qui m’ont permis de nouer des contacts étroits avec 
les membres du Parlement européen et de renforcer ma compréhension de l’Union 
européenne; 

• mon mandat quinquennal de conseiller municipal de Nicosie, ville divisée qui connaît 
des difficultés et problèmes particuliers. 

 
Je pense que mon bagage politique, allié à l’expérience gouvernementale que j’ai acquise en 
tant que ministre de haut rang chargé des finances et de la planification, présente un rapport 
direct avec ma nomination et mes futures fonctions de membre de la Commission européenne.  
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En même temps, je pense que ma formation juridique jouera un rôle crucial dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques de l’Union dans les domaines de la santé et de la protection 
des consommateurs, où il faut mettre en place et appliquer à l’échelon de l’Union des cadres 
juridiques complexes. 
Ces domaines touchent la vie quotidienne de tous les Européens du début à la fin de leur vie; 
je suis déterminé à exploiter au mieux mes compétences pour justifier la confiance du 
Président à mon égard. 
 
 
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? 

 
Je suis parfaitement conscient du rôle crucial de l’indépendance dans le travail d’un 
commissaire. Pour pouvoir distinguer l’intérêt général parmi un ensemble d’intérêts propres à 
différents secteurs, il est indispensable que le commissaire concerné occupe une position 
complètement indépendante, qu’il soit pleinement détaché de tout intérêt particulier et 
qu’aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel n’influence son évaluation politique. Cela est 
d’autant plus vrai qu’une synthèse objective de l’intérêt général à l’échelon européen exige un 
examen attentif de tous les intérêts sectoriels et nationaux, et ils sont nombreux.  
 
C’est pourquoi j’attache une grande valeur aux obligations découlant du paragraphe 2 de 
l'article 213 du traité, que je considère comme des exigences impératives pour mon travail. Je 
me suis fait une idée bien arrêtée sur la question de l’indépendance lorsque j’étais ministre; 
ces derniers mois encore, dans l'exercice de mes fonctions de membre de la Commission, je 
me suis rendu compte qu'il était essentiel de pouvoir travailler sans influence extérieure et de 
rechercher l’intérêt général parmi des pressions spécifiques et potentiellement contradictoires. 
Tous ces aspects me rendent très attentif non seulement à l’obligation de ne pas accepter 
d’instructions, mais aussi aux précautions à prendre pour éviter d'éventuels conflits d’intérêts.  
 
J’entends continuer à exercer mes fonctions en toute indépendance et sans subir aucune 
influence extérieure.  
 
 
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? 

 
Je souhaite réaffirmer ma détermination à respecter pleinement les exigences institutionnelles 
et éthiques inhérentes à l’exercice de mes fonctions de membre de la Commission 
européenne. 
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Lors de mon entrée en fonction le 1er mai dernier, j’ai présenté et publié 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) la déclaration de tous mes intérêts 
financiers et éléments de patrimoine.  
 
Je confirme ici le contenu de cette déclaration, en soulignant que les nouveaux domaines 
politiques qui me sont confiés n'entraînent aucun autre conflit d’intérêts potentiel. Bien 
entendu, j'ai l'intention de me conformer rigoureusement à toutes les exigences énoncées dans 
le code de conduite des commissaires pendant toute la durée de mon mandat, et de mettre à 
jour et publier toutes les informations pertinentes en la matière.  

 

III. Avenir de l'Union européenne 
 
 
4.  Il est clair que 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?  

 
Le traité constitutionnel représente une grande réussite dans la mesure où il réalise un 
équilibre difficile mais convaincant entre des points de vue contradictoires qui sous-tendent 
traditionnellement le processus d’intégration. Il nous faut à présent sensibiliser le citoyen 
européen à ce bon résultat en vue du processus de ratification. Il serait impardonnable de rater 
l’occasion de transmettre à la population une image correcte d’un document constitutionnel 
qui a été rédigé par un organe unique comme la Convention sur l’avenir de l’Union. J’estime 
que le rôle des commissaires est essentiel pour faire connaître le caractère novateur du 
message constitutionnel, même si ce travail de diffusion doit se réaliser d’une manière 
convaincante sur le plan politique, en veillant à ne pas empiéter sur les prérogatives des États 
membres dans le processus de ratification ni sur leurs relations avec la société civile.  
 
En ce qui concerne mon futur portefeuille, je me félicite de l’extension de la base juridique de 
la « compétence partagée » au domaine de la santé publique pour les mesures fixant des 
niveaux élevés de qualité et de sécurité des produits médicaux, ainsi que pour les mesures 
visant à surveiller, à détecter rapidement et à combattre les menaces transfrontalières graves 
pour la santé. La possibilité pour la Commission de recourir à la méthode ouverte de 
coordination constitue également une innovation dans ce domaine. Cependant, c’est le 
processus de ratification qui, à mes yeux, représente le véritable défi à relever.  
 
De toute évidence, dans les cas où les innovations apportées par la Constitution nécessitent 
des mesures d’exécution à proposer par la Commission, celle-ci ne doit pas attendre l’entrée 
en vigueur de la Constitution pour entamer le travail préparatoire nécessaire.  
 
Enfin, je suis convaincu que la Commission devrait, dans toutes ses actions et propositions 
futures, tenir pleinement compte de l’optique adoptée dans la nouvelle Constitution, et que 
l’esprit de cette dernière devrait désormais être respecté chaque fois que cela est possible et 
opportun.  

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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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 trois 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? 

 
Personnellement, j’estime que la stratégie de Lisbonne a été utile dans la mesure où elle a 
apporté un outil de gouvernance et un cadre d’action pour atteindre un objectif majeur de 
l’Union. Toutefois, les résultats obtenus par l’Union dans ce domaine n’ont pas été 
satisfaisants. S’il convient de noter que plus de six millions d’emplois ont été créés depuis 
1999 et que plusieurs marchés clés se sont complètement ou partiellement ouverts à la 
concurrence, les résultats des actions menées dans le cadre de la stratégie de Lisbonne n’ont, 
cependant, pas répondu aux attentes. 
 
Je crois que le moment d’agir est venu pour les États membres de l’Union. Il est essentiel que 
les capitales nationales s’approprient la stratégie de Lisbonne sur le plan national et prennent 
des mesures permettant d’engager et de mettre en œuvre des réformes structurelles. Il 
convient également de remédier d’urgence aux retards de transposition et d’application, ainsi 
qu'aux carences en matière de coordination. Il est grand temps que les États membres 
montrent la volonté et l’engagement politiques nécessaires et fassent prévaloir la stratégie de 
Lisbonne sur les préoccupations nationales.  
 
Je me félicite que le président désigné Barroso ait annoncé son intention de:  
 

• coordonner personnellement tous les efforts visant à revitaliser la stratégie de 
Lisbonne ; 

• désigner un vice-président pour assurer une représentation cohérente de la 
Commission au sein du Conseil « Compétitivité » ;  

• créer un groupe composé de commissaires concernés. 
 
Comptant parmi les commissaires appelés à intervenir dans ce nouveau mouvement en faveur 
de la compétitivité, je collaborerai étroitement avec le président Barroso, avec mes collègues 
de la Commission et avec le Parlement afin d'imprimer un nouvel élan à l'agenda de Lisbonne. 
Mon but est que les politiques et actions en matière de santé et de protection des 
consommateurs soient, lorsqu’il y a lieu, mises sur le devant de la scène dans ce contexte.  
 
La nouvelle Commission veillera à ce que le réexamen de l’agenda de Lisbonne prévu en 
mars 2005 marque une étape importante dans la relance de l’ensemble du processus.  
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6.  Qu'avez vous l'intention de faire pour améliorer l'image de la 
Commission auprès du public?  
 
À mes yeux, il est clair que l’un des éléments essentiels sur lesquels repose la légitimité de la 
Commission est son aptitude à être perçue comme un organe transparent, capable d’apporter 
une valeur ajoutée au citoyen européen. 
 
Pour atteindre cet objectif, entre autres, j’estime que les éléments suivants sont nécessaires: 
 

• de la transparence dans la prise de décision et dans la gestion ; 
• des politiques claires et bien définies, compréhensibles pour le citoyen moyen ; 
• des contacts étroits avec la population, avec les élus et avec la société civile. 

  
Dans ce contexte, je pense que chaque commissaire a un rôle crucial à jouer, à la fois en tant 
que représentant de l’institution dans son ensemble et en qualité de responsable d'un 
portefeuille particulier. Le fait que le Collège se compose d’un commissaire par État membre 
est un grand atout, chacun d’entre eux étant bien placé pour transmettre le message de la 
Commission dans son propre pays, en utilisant la langue de ses compatriotes et en tirant parti 
de ses affinités culturelles avec eux.  
 
Pour ma part, j’entends m’appliquer avec ardeur à cette tâche pour Chypre – mais aussi pour 
l’ensemble de l’Union – en collaboration avec les députés européens concernés et avec les 
autres principales parties intéressées.  
 
Les considérations qui précèdent sont encore plus pertinentes dans le contexte du portefeuille 
de la santé publique et de la protection des consommateurs. Il s’agit de questions qui 
concernent la vie quotidienne des citoyens. Par conséquent, une perception positive du rôle de 
la Commission dans ce domaine, favorisée tant par la Commission que par le Parlement 
européen, recèle un potentiel énorme du point de vue de l’image de l’institution. 



 6

7.  Comment concevez-vous votre responsabilité envers le Parlement 
européen?  

Je ressens très profondément l’importance de la responsabilité de la Commission envers le 
Parlement européen, tant dans le cadre de la structure démocratique de notre Union qu’au vu 
de la nécessaire légitimité démocratique dont doit bénéficier la Commission. Le Parlement 
européen est la seule institution de l’Union européenne dont les membres sont élus au 
suffrage direct, mais il est aussi un acteur dont le rôle a traditionnellement fait avancer le 
processus d’intégration. Cette relation unique entre la Commission et le Parlement devrait se 
fonder sur un « contrat de confiance » dans le cadre duquel les deux institutions exerceraient 
leurs prérogatives respectives au profit de l’intégration européenne. À mon sens, la 
Commission et le Parlement européen sont des alliés naturels. 

Du côté de la Commission, j’estime qu'une telle allégeance doit être maintenue par une 
coopération quotidienne étroite; les commissaires doivent se tenir constamment à la 
disposition des membres du Parlement européen, en assurant la transparence de leurs activités 
et en fournissant une information rapide et claire. Cette information devrait également porter 
sur les organes consultatifs scientifiques jouant un rôle clé dans le travail réalisé au quotidien 
dans le domaine faisant l'objet de mon portefeuille. 
 

Dans ce contexte, j’estime que le plein respect des engagements pris par la Commission en 
vertu de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission est 
essentiel. Je me conformerai entièrement à toutes les dispositions de cet accord.  

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?  
Dans le processus qui mène à une Commission pleinement légitime et responsable, 
j’attache une grande importance aux auditions parlementaires. Si l’on veut que 
l’alliance stratégique entre le Parlement et la Commission, à laquelle j’ai fait 
référence précédemment, soit une réalité, il est essentiel que chaque commissaire 
inspire individuellement la confiance, afin que notre travail soit fructueux tout au 
long de la législature. Bien entendu, cela ne préjuge en rien de la responsabilité 
collective de la Commission, en tant que Collège, vis-à-vis du Parlement européen.  

Si une audition devait aboutir à une conclusion négative, j’accepterais pleinement le 
principe défini dans l’accord-cadre selon lequel le président désigné de la 
Commission peut demander à un membre de la Commission de démissionner si le 
Parlement exprime un manque de confiance envers lui.  

 
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?  

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=0&NAV=X&HNAV=Y&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-13+DOC+XML+V0//FR
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Selon l’accord-cadre, chaque membre de la Commission assume la responsabilité 
politique de l’action menée dans le domaine relevant de sa compétence. Le code de 
conduite des commissaires prévoit que chaque commissaire doit rendre compte au 
Collège de ses activités et de celles de son service. Le directeur général est 
responsable devant le commissaire et le Collège.  
J’attends de mon service qu’il m’informe d’une manière complète, dès ma prise de 
fonctions, du champ des activités, des responsabilités respectives, des problèmes et 
des risques liés au travail quotidien dans la direction générale. En cas de problème, 
je proposerai rapidement des mesures à prendre. Ce faisant, toutefois, j’estime qu’il 
y a lieu de tenir le Parlement informé de toute modification ou adaptation 
significative qu’il me paraîtrait important de mettre en place, surtout si ces 
changements visent à remédier à la situation antérieure. 

Pour ce qui est de la relation entre les choix politiques opérés dans ma sphère de 
compétence avant mon entrée en fonction et les choix politiques que je ferai moi-
même, j’entends bien évidemment veiller à la continuité et à la cohérence 
institutionnelles. Toutefois, je me réserve entièrement le droit de proposer des 
modifications de la politique dont je suis responsable, au cas où je l’estimerais 
nécessaire, sans préjudice des responsabilités du Collège.  

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)?  

  

Sans préjudice de la lettre du traité concernant la responsabilité collective du 
Collège, j’estime qu’il est du devoir d'un commissaire de rendre compte au 
Parlement, dans la transparence, des activités de la direction générale placée sous sa 
responsabilité. Dans un tel contexte, le commissaire doit être le premier interlocuteur 
du Parlement en ce qui concerne les questions touchant à son domaine politique. Ce 
n’est que dans de telles circonstances que le Parlement pourra exercer pleinement 
son rôle de contrôle politique.  

Pour qu’une direction générale soit bien gérée et que le commissaire soit en mesure 
d’exercer son pouvoir dans sa sphère de compétence, le directeur général doit 
assumer, envers lui et envers le Collège, la pleine responsabilité de la bonne mise en 
œuvre des lignes directrices définies par le Collège et le commissaire, dans le respect 
intégral du Statut, du Règlement financier, des Règles de procédure, ainsi que des 
règles arrêtées dans le cadre de la réforme administrative et financière de la 
Commission.  
La définition des méthodes de travail entre le commissaire, le cabinet et la direction 
générale sera exposée dans une lettre de mission, qui sera rédigée au début de mon 
mandat. J’entends mettre intégralement en œuvre le contenu de cette lettre de 
mission et la publier sur le site web de la DG. Mon cabinet et moi-même, nous 
participerons également de manière active à des réunions régulières avec 
l’encadrement supérieur de la DG, qui porteront sur la politique, mais aussi sur les 
audits. Des réunions seront également organisées avec tous les membres du 
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personnel afin d’obtenir un retour d’information de leur part et de les motiver à 
obtenir des résultats.  

 

8.  Dans quelle mesure, selon vous, est-il important 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?   

 
Je le souligne : je suis convaincu que la transparence et un dialogue constant sont les pierres 
angulaires de la coopération interinstitutionnelle.  
 
Je travaillerai pour la première fois avec une nouvelle structure parlementaire, la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ce qui me paraît extrêmement 
utile. Je crois que le dialogue entre la Commission et cette nouvelle commission 
parlementaire ouvrira de nouveaux horizons en apportant une meilleure intégration entre les 
priorités de la protection des consommateurs et du marché unique. En outre, je chercherai en 
permanence à établir des relations de travail étroites avec la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi qu’avec la commission de l’agriculture 
et du développement rural.  
 
Je souhaite m'engager de manière claire à consolider les relations entre moi-même et les 
commissions parlementaires qui me concernent, en renforçant le dialogue, la présence et 
l’échange d’informations, ainsi que la prise en compte des points de vue exprimés par ces 
commissions. Je tiens également à vous assurer que je suis pleinement disponible pour tous 
les membres des commissions et que je suis prêt à participer à leurs réunions, tant à votre 
demande que de ma propre initiative, et à mettre en place une méthode de travail permanente 
entre mes collaborateurs, moi-même et les membres du Parlement européen, afin d’écouter 
avec attention toute préoccupation spécifique et de fournir une réponse rapide et claire.  
 
La transparence apparaît comme un facteur important, qui permet à la fois aux citoyens de 
participer plus étroitement au processus décisionnel et à l’Union de jouir d’une plus grande 
légitimité grâce à une responsabilité renforcée. Je suis déterminé à appliquer intégralement les 
dispositions de différents accords portant sur la transparence dans les relations 
interinstitutionnelles, comme l’accord-cadre, l’accord entre le Parlement européen et la 
Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil 
concernant la comitologie, ainsi que l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer ». Je 
m’engage avec force à respecter ces accords, ainsi que le règlement n° 1049/2001 relatif à 
l'accès du public aux documents, qui préserveront un flux d'information libre et continu vers 
les autres institutions et, ainsi, contribueront à l’ouverture et à la transparence dans les 
institutions de l’Union.  
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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?  

 
En ce qui concerne la politique de santé publique, le nouveau programme de santé publique 
2003-2008 permettra d’obtenir des informations sur la santé ventilées par sexe. Bien que la 
Commission ne soit pas responsable de la fourniture des services de santé, les informations 
qu’elle peut aider à recueillir à l’échelon de l’Union et les travaux qu’elle peut soutenir par la 
mise en réseau des organismes de santé peuvent faire ressortir des problèmes spécifiques aux 
hommes et aux femmes et aboutir à la définition de meilleures pratiques. À cet égard, certains 
des principaux défis à relever seront: (i) la nécessité d’élaborer des statistiques et indicateurs 
ventilés par sexe, (ii) l’attribution des ressources nécessaires, et (iii) la mise en œuvre de 
l’instrument de « gender budgeting » (intégration de la dimension du genre dans le budget). 
 
S'agissant de la politique des consommateurs, l’action menée par l’Union est très avantageuse 
pour les femmes, car ce sont elles qui effectuent la plus grande partie des transactions et elles 
ont généralement un revenu inférieur. Bien que la politique des consommateurs et la 
protection de ces derniers ne visent pas spécifiquement à aider les femmes plus que les 
hommes, leur mise en œuvre aura tendance à profiter davantage aux femmes.  
 
Je tiens à assurer au Parlement que l’action politique que je recommanderai dans mes 
domaines de compétences, quelle qu’elle soit, sera menée en tenant pleinement compte de ses 
incidences sur l’égalité hommes-femmes.  
 
En ce qui concerne l’égalité des chances dans mes services, les femmes sont déjà bien 
représentées dans l’encadrement de la DG « Santé et protection des consommateurs » 
(SANCO) avec une directrice générale adjointe, deux directrices et quatre chefs d’unité. La 
proportion de postes d’encadrement intermédiaire (directeur, chef d’unité) occupés 
actuellement par des femmes est de 24,1% à la DG SANCO, contre 17,1% pour la 
Commission dans son ensemble. Personnellement, je chercherai à réaliser la parité femmes-
hommes dans mon cabinet à compter du 1er novembre.  
 
Je suis favorable à toute mesure supplémentaire destinée à prévoir les moyens financiers et 
humains jugés nécessaires pour renforcer encore ces bons résultats. Je me félicite de la 
proposition de la Commission visant à rechercher des moyens financiers accrus en faveur de 
la santé et de la protection des consommateurs dans le cadre des nouvelles perspectives 
financières, et j’espère que ces moyens contribueront également à faire avancer l’intégration 
de la dimension du genre dans les domaines relevant de mon portefeuille.  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

