
 

"Cette fois, c'est différent" - Auditions
parlementaires
 

Les membres du Parlement européen exerceront leur droit de contrôle démocratique en
organisant des auditions pour questionner les 27 candidats sur leurs aptitudes et
qualifications.
 
Ces auditions, qui seront publiques, sont prévues la semaine du 29 septembre au 7 octobre.
Les candidats seront entendus par la (les) commission(s) parlementaires(s) compétente(s) pour
leur portefeuille proposé.
 
Après chaque audition, la commission parlementaire se réunira à huis clos pour rédiger son
évaluation de l'expertise et  des performances du candidat.  Cette évaluation sera ensuite
envoyée à la Conférence des présidents. Dans le passé, ces auditions ont entraîné le retrait de
certains candidats ou un changement de portefeuille.
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Pour de plus amples détails et des informations qui seront mises à jour au fil des auditions,
cliquez sur le lien suivant: http://www.elections2014.eu/en/new-commission.
 
Contacts 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director for the Media
COMM - PRESS

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Marjory VAN DEN BROEKE
 Head of the Press Unit
COMM - PRESS

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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Calendrier des auditions au Parlement
 
x
 
Du 29 septembre au 7 octobre: auditions publiques des commissaires-désignés devant les
commissions parlementaires compétentes pour leur domaine de responsabilités.
 
22 octobre: session plénière du Parlement européen à Strasbourg lors de laquelle le Président
de la Commission, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
et candidate à la vice-présidence de la Commission, et les autres commissaires-désignés
seront soumis à un vote d'approbation du Parlement,  par un vote par appel nominal,  à la
majorité des voix exprimées. S'ils obtiennent ce vote d'approbation, ils seront désignés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
 
1er  novembre:  la  Commission  européenne 2014-2019 débute  son mandat  et  prend ses
fonctions.
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Historique des événements
 
x
 
22-25 mai 2014:  les citoyens des 28 pays de l'UE ont élu les 751 membres du Parlement
européen. Le PPE a, à nouveau, été élu premier groupe politique au Parlement, avec 221
députés. Le candidat du PPE au poste de Président de la Commission, Jean-Claude Juncker
(ancien Premier ministre luxembourgeois et président de l'Eurogroupe), a, par conséquent, été
le premier à chercher le soutien des groupes politiques au Parlement pour sa nomination.
 
27 juin 2014: le Conseil européen a officiellement désigné M. Juncker comme son candidat à la
présidence de la prochaine Commission européenne, avec 26 pays pour et 2 contre.
 
8 et 9 juillet: M. Juncker a fait une déclaration en session plénière au Parlement à Strasbourg.
Son discours a été suivi d'un débat avec les présidents des groupes politiques. Les députés
l'ont élu Président de la Commission européenne par 422 voix pour, 250 voix contre et 47
absentions, sur 729 suffrages exprimés.
 
Mi-juillet:  la  Commission  européenne  a  demandé  aux  États  membres  de  proposer  leur
commissaire-candidat.
 
30  août:  le  Conseil  européen  a  désigné  Mme  Federica  Mogherini  en  tant  que  haute
représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et candidate à la
vice-présidence de la Commission. M. Donald Tusk a également été désigné comme prochain
Président du Conseil européen.
 
5 septembre: le nouveau Président de la Commission a présenté la liste des commissaires-
désignés.
 
10 septembre: M. Juncker a annoncé la répartition des portefeuilles aux divers commissaires-
désignés et a présenté ses projets pour la future organisation de la Commission européenne.
 
Du 16 au 18 septembre: la Conférence des présidents de commissions et la Conférence des
présidents  du  PE  ont  déterminé  l'organisation  des  auditions,  à  savoir  devant  quelles
commissions chaque commissaire-désigné devra être entendu, et ont finalisé le calendrier des
auditions. Les commissions parlementaires ont envoyé les questions écrites aux commissaires-
désignés.
 
26 septembre après-midi: délai pour les candidats pour répondre aux questions écrites.
 

Background

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

4 I 15



Auditions des commissaires lors des législatures
précédentes
 
x
 
Le 30 juin 2004, le Conseil européen a désigné José Manuel Barroso comme Président de la
Commission. Les auditions ont été organisées entre le 27 septembre et le 8 octobre. Trois
commissaires-candidats en particulier ont été critiqués par les commissions parlementaires.
Rocco Buttiglione, (Italie: justice, libertés et sécurité), Ingrida Udre (Lettonie: fiscalité) et
Laszlo Kovacs (Hongrie: énergie). Le vote du Parlement sur le collège était prévu le 27 octobre
à  Strasbourg,  mais  M. Barroso  a  conclu  que  la  première  équipe  qu'il  avait  proposée
n'obtiendrait pas un soutien suffisant de la part des députés. Par conséquent, il a décidé de ne
pas soumettre son équipe au vote d'approbation du Parlement. Le 4 novembre, il a présenté
une nouvelle  équipe au Conseil  européen.  Rocco Buttiglione a été remplacé par  Franco
Frattini et Ingrida Udre par Andris Piebalgs. M. Kovacs est resté dans l'équipe mais a reçu le
portefeuille de la fiscalité au lieu de celui de l'énergie. De nouvelles auditions ont été organisées
les 15 et 16 novembre pour les trois commissaires-désignés et le Parlement a approuvé la
nouvelle équipe de la Commission le 18 novembre 2004.
 
Le 10 février 2010, l'élection de la Commission européenne a mis fin à près de cinq mois de
retard en raison de désaccords sur la ratification du traité de Lisbonne. En janvier 2010, le
Président de la Commission, José Manuel Barroso, a été contraint de retirer son premier choix
pour la  candidate bulgare,  Mme Rumiana Jeleva,  après qu'elle  ait  rencontré l'opposition
politique de la commission du développement lors de son audition au Parlement européen. Elle
a été remplacée par Kristalina Georgieva, dont l'audition parlementaire s'est tenue le 3 février.
Le Parlement a ensuite approuvé le collège des commissaires lors d'un vote en plénière à
Strasbourg, par 488 voix pour, 137 voix contre et 72 abstentions.
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Procédure pour les auditions parlementaires des
commissaires-désignés
 
x
 
Les commissions du Parlement européen ont envoyé les questions écrites aux commissaires-
désignés le 18 septembre. D'ici  le 26 septembre, chaque candidat devra répondre à cinq
questions au moins:
 
-     deux questions générales communes à tous: la première sur la compétence générale,
l'engagement  européen  et  l'indépendance  personnelle,  et  la  seconde  sur  la  gestion  du
portefeuille  et  la  coopération  avec  le  Parlement;
 
-    trois questions de la commission responsable. Les commissions mixtes ont également la
possibilité de poser deux questions supplémentaires chacune.
 
Du  29  septembre  au  7  octobre,  les  commissaires-désignés  seront  entendus  par  les
commissions parlementaires compétentes pour leur portefeuille proposé. Les auditions sont
publiques et diffusées et retransmises sur Internet en direct.
 
Lorsque les portefeuilles sont mixtes, il existe trois options pour les auditions:
 
-    si le portefeuille relève des compétences d'une seule commission, le candidat est auditionné
devant cette seule commission;
 
-    si le portefeuille relève, dans des proportions semblables, des compétences de plusieurs
commissions, le candidat est auditionné conjointement par ces commissions;
 
-    si le portefeuille relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon
marginale,  de celles  d'au moins une autre  commission,  le  candidat  est  auditionné par  la
commission compétente à titre principal, en association avec l'autre ou les autres commissions.
 
L'audition du premier vice-président désigné, Frans Timmermans, sera structurée différemment.
Il  sera entendu par une Conférence des présidents ouverte à tous les membres en ce qui
concerne ses responsabilités horizontales.
 
La durée prévue de chaque audition est de trois heures. Les candidats peuvent faire une
déclaration  orale  d'introduction  qui  ne  dépasse  pas  quinze  minutes.  Dans  la  mesure  du
possible, les questions sont regroupées par thème. L'essentiel du temps de parole est réparti
entre les groupes politiques. Avant la fin de l'audition, le candidat se voit offrir la possibilité de
faire une brève déclaration finale.
 
Chaque commission se réunit ensuite à huis clos pour rédiger son évaluation de l'expertise et
des performances du candidat, et l'envoie ensuite au Président du Parlement. Dans le passé,
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ces auditions ont parfois entraîné le retrait de certains candidats ou un changement de leur
portefeuille.
 
Si  des  commissions  parlementaires  demandent  des  informations  supplémentaires  pour
compléter leur évaluation, le Président, agissant pour leur compte, écrit au Président élu de la
Commission européenne.
 
Les évaluations des commissions seront  examinées par  les présidents des commissions
parlementaires et  présentées à la Conférence des présidents,  qui  déclarera les auditions
clôturées.
 
En savoir plus
Règlement du Parlement européen, Annexe XVI
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Commissaires-désignés
 
x
 
Vice-présidents
Haute  rep résen tan te  de
l 'Union  pour  les  af fa i res
étrangères  et  la  politique  de
sécurité

Federica Mogherini (Italie)

Mei l leure  réglementat ion,
relations interinstitutionnelles,
état  de  droit  et  charte  des
droits fondamentaux - Premier
vice-président

Frans Timmermans (Pays-Bas)

B u d g e t  e t  r e s s o u r c e s
h u m a i n e s

Kristalina Georgieva (Bulgarie)

Union de l'énergie Alenka Bratušek (Slovénie)
E m p l o i ,  c r o i s s a n c e ,
investissement et compétitivité

Jyrki Katainen (Finlande)

Euro et dialogue social Valdis Dombrovskis (Lettonie)
Marché unique numériquet Andrus Ansip (Estonie)
 
Commissaires
Justice,  consommateurs  et
égalité  des  genres

Vĕra Jourová (République tchèque)

Économie  numér ique  e t
soc ié té

Günther Oettinger (Allemagne)

Af fa i res  économiques  et
financières, fiscalité et  Union
douanière

Pierre Moscovici (France)

Emploi,  affaires  sociales,
compétences et  mobilité  des
travailleurs

Marianne Thyssen (Belgique)

Politique régionale Corina Crețu (Roumanie)
Pol i t ique  européenne  de
voisinage  et  négociations
d'élargissement

Johannes Hahn (Autriche)

Migration et affaires intérieures Dimitris Avramopoulos (Grèce)
Santé et sécurité alimentaire Vytenis Andriukaitis (Lituanie)
Stabilité  financière,  services
f inanc ie rs  e t  un ion  des
marchés  de  cap i tauxn

Jonathan Hill (Royaume-Uni)

Marché  intérieur,  industrie,
entrepreneuriat  et  PME

Elżbieta Bieńkowska (Pologne)

Action pour le climat et énergie Miguel Arias Cañete (Espagne)
Coopération internationale et
développement

Neven Mimica (Croatie)

Concurrence Margrethe Vestager (Danemark)
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Transport et espace Maroš Šefčovič (Slovaquie)
Commerce Cecilia Malmström (Suède)
Env i ronnemen t ,  a f f a i res
mar i t imes  e t  pêche

Karmenu Vella (Malte)

Éducation, culture, jeunesse et
citoyenneté

Tibor Navracsics (Hongrie)

R e c h e r c h e ,  s c i e n c e  e t
i n n o v a t i o n

Carlos Moedas (Portugal)

Agriculture et développement
rural

Phil Hogan (Irlande)

Aide  humanitaire  et  gestion
des  crises

Christos Stylianides (Chypre)
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Informations utiles
 
x
 
Il existe un site spécial consacré aux auditions avec toutes les informations et actualités sur les
auditions des commissaires-candidats qui seront entendus par les commissions parlementaires.
Ces informations comprennent les CV des commissaires ainsi que les procédures et documents
correspondants
 
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission
 
Pour la retransmission en direct ainsi que les VOD de toutes les auditions:
 
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/hearings
 
Des infographies sont disponibles dans l'onglet "fil d'info" sur le site Internet du Parlement:
 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/infographics
 
Vous pouvez contacter les attachés de presse pour les différents domaines politiques ainsi que
les attachés nationaux pour de plus amples informations, que ce soit à Bruxelles ou dans les
capitales des États membres. Lien ci-dessous.
 
Médias audiovisuels
 
Une  page  Web  spéciale  proposera  du  matériel  de  diffusion  de  qualité  pour  les  médias
audiovisuels:
 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1527
 
Médiathèque sur les auditions des commissaires 1995-2014:
 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1469
 
Europe by satellite, EbS http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter hotline/newsdesk:
 
Hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu
 
 
Médias sociaux
 
Suivez nos comptes Twitter  pour les dernières actualités,  les informations pratiques et  la
couverture en direct des auditions. Les comptes Twitter spécialisés sont repris dans ce dossier
de presse.
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Service de presse du Parlement @EuroParlPress
 
Un dashboard Twitter sera également créé pour chaque audition, avec un nuage de mots-clés
(word cloud) qui montrera en temps réel les sujets les plus commentés sur Twitter dans le cadre
des auditions: https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
 
Un Tumblr donnera accès à 27 fichiers Storify, rassemblant le matériel de chaque audition:
 
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
 
Le Parlement européen couvrira également les auditions sur les médiaux sociaux:
 
            - Facebook       https://www.facebook.com/europeanparliament
 
            - Instagram       http://ow.ly/BO5s0
 
- Flickr             http://ow.ly/BLith
 
- Storify           https://storify.com/europarl_en
 
En savoir plus
Qui contacter dans notre service ?
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Calendrier des auditions
 
x
 
Lundi 29 Septembre
 
 
 
 
 
14h30 - 17h30 
 
 
 
JAN 2Q2 - Karmenu VELLA (Malte), ENVI/ PECH
 
JAN 4Q2 - Cecilia MALMSTRÖM (Suède), INTA
 
 
 
18h30 - 21h30
 
 
 
JAN 2Q2- Neven MIMICA (Croatie), DEVE
 
JAN 4Q2 - Günther OETTINGER (Allemagne), ITRE/ CULT
 
 
 
 
 
Mardi 30 Septembre
 
 
 
 
 
09h00 - 12h00
 
 
 
JAN 2Q2 - Carlos MOEDAS (Portugal), ITRE
 
JAN 4Q2 - Vytenis ANDRIUKAITIS (Lituanie), ENVI
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13h30 - 16h30
 
 
 
JAN 2Q2- Dimitris AVRAMOPOULOS (Grèce), LIBE
 
JAN 4Q2 - Johannes HAHN (Autriche), AFET
 
18h00 - 21h00
 
 
 
JAN 2Q2- Christos STYLIANIDES (Chypre), DEVE
 
JAN 4Q2 - Maroš ŠEFČOVIČ (Slovaquie), TRAN
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 1 Octobre 
 
 
 
 
 
09h00 - 12h00
 
 
 
JAN 2Q2 - Corina CREŢU (Roumanie), REGI
 
 
 
JAN 4Q2 - Marianne THYSSEN (Belgique), EMPL
 
 
 
13h30 - 16h30
 
 
 
JAN 2Q2- Jonathan HILL (Royaume-Uni), ECON
 
JAN 4Q2-Vĕra JOUROVÁ (République tchèque), IMCO/ JURI/ LIBE/ FEMM
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18h00 - 21h00
 
 
 
JAN 2Q2- Tibor NAVRACSICS  (Hongrie), CULT
 
JAN 4Q2 - Miguel ARIAS CAÑETE (Espagne), ITRE/ ENVI
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 02 Octobre 
 
 
 
 
 
09h00 - 12h00
 
 
 
JAN 2Q2 - Pierre MOSCOVICI (France), ECON
 
JAN 4Q2 - Phil HOGAN (Irlande), AGRI
 
 
 
13h30 - 16h30
 
 
 
JAN 2Q2- Kristalina GEORGIEVA (Bulgarie), BUDG/ CONT/ JURI
 
JAN 4Q2 - Elżbieta BIEŃKOWSKA (Pologne), ITRE/ IMCO
 
18h00 - 21h00
 
 
 
JAN 2Q2- Margarethe VESTAGER (Danemark), ECON
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Lundi 6 Octobre
 
 
 
14h30 - 17h30
 
 
 
JAN 2Q2- Valdis DOMBROVSKIS (Lettonie), ECON/ EMPL
 
JAN 4Q2 - Alenka BRATUŠEK (Slovénie), ITRE/ ENVI
 
18h30 - 21h30
 
 
 
JAN 2Q2- Andrus ANSIP (Estonie), IMCO
 
JAN 4Q2 - Federica MOGHERINI (Italie), AFET
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 7 Octobre
 
 
 
10h00 - 13h00
 
 
 
JAN 2Q2 - Jyrki KATAINEN (Finlande), ECON/ EMPL/ ITRE
 
14h30 - 17h30
 
JAN 2Q2 - Frans TIMMERMANS (Pays-Bas), conférence ouverte des présidents
 
 
 
 
 
 
 

Background

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

15 I 15


