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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Ylva JOHANSSON 

Commissaire désignée chargée des affaires intérieures 

 
 
1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 
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? Quelle sera votre contribution à la présentation du 
programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 
l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 
dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 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 pas jeter le doute sur 
l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

Tôt dans ma carrière politique, à l’époque où la Suède projetait de faire acte de candidature à 
l’adhésion à l’Union européenne, j’ai changé de famille politique pour rejoindre celle qui était 
favorable à cette adhésion. Ce changement d’affiliation politique a été dicté par ma conviction 
profonde que l’Europe constituait le bon choix et la voie à suivre pour mon pays. Fidèle à 
cette conviction, j’ai activement milité en faveur de l’adhésion de la Suède à l’Union pendant 
la campagne référendaire. Cela a été un grand honneur de faire partie du gouvernement 
suédois lorsque la Suède est devenue membre de l’Union européenne. Depuis, j’ai été à 
plusieurs reprises membre du gouvernement suédois. 

Je suis une Européenne convaincue et une fervente partisane de l’intégration et de la 
coopération européennes. Depuis l’adhésion de la Suède à l’UE, j’ai pris une part active dans 
des projets européens, à différents postes politiques. En dernier lieu, en qualité de ministre de 
l’emploi de la Suède, j’ai joué un rôle actif dans le domaine de l’emploi et de l’Europe 
sociale. Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé dans un esprit de collaboration et j’entends 
continuer sur cette voie lorsque je travaillerai à la réalisation du programme stratégique de la 
Commission. L’Union européenne repose sur des valeurs communes et je crois fermement 
qu’on ne peut relever les défis communs qu’en s’appuyant sur ces valeurs, par la voie du 
compromis et de la collaboration, qui sont les fondements mêmes de l’approche européenne 
du travail en commun. 

Je suis fière d’avoir contribué, en tant que ministre, à façonner la politique en matière 
d’emploi, d’intégration et de migration. J’ai été ministre dans cinq gouvernements différents. 
Il s’agissait à chaque fois de gouvernements minoritaires, au sein desquels la coopération 
étroite entre groupes politiques était essentielle, de même qu’une bonne coopération avec le 
Parlement. Je considère la collaboration avec le Parlement européen comme une condition 
préalable au succès, et j’envisage de la poursuivre dans un esprit positif en tant qu’aspect 



essentiel de mon mandat. Une solide collaboration avec le Parlement européen confortera ma 
mission en tant que commissaire chargée des affaires intérieures. 

Intégrer dans tous les domaines d’action le souci d’équité entre les sexes est un objectif qui 
me tient à cœur et en faveur duquel j’ai œuvré pendant de nombreuses années tout au long de 
ma carrière. J’ai mis en œuvre l’intégration de la dimension de genre dans la pratique et je 
possède une solide expérience de la budgétisation sensible au genre, qui constitue un outil 
important de l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans toutes les actions des 
pouvoirs publics. Toutes les décisions des pouvoirs publics qui concernent les citoyens 
concernent par définition aussi bien les hommes que les femmes. Il importe que tous les choix 
d’action possibles et tous les choix budgétaires tiennent compte des effets aussi bien sur les 
hommes que sur les femmes et soient arrêtés en conséquence. En ce qui concerne le choix des 
actions publiques, des statistiques distinguant hommes et femmes constituent à cet égard un 
outil essentiel. 

En outre, le principe de l’égalité hommes-femmes est également consacré à l’article 8 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que «pour toutes ses actions, 
l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les 
femmes». Il fait aussi partie de l’«Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes 2016-2019» de la Commission, qui prévoit que la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes soit assurée par l’intégration, dans tous les aspects des interventions de 
l’UE, d’une perspective d’égalité entre les sexes. J’ai de ce sujet une très grande expérience 
personnelle acquise au niveau du gouvernement d’un État membre, qui devrait, je pense, 
m’être utile dans mon nouveau rôle. 

La présidente élue, Mme von der Leyen, a fait de l’égalité des sexes l’une de ses priorités et 
s’est engagée à montrer l’exemple en formant un Collège composé à parité d’hommes et de 
femmes. J’entends appliquer le même principe pour constituer mon équipe. 

J’ai également l’intention de poursuivre l’initiative «no women, no panel» (pas de femmes, 
pas de groupe) lancée en février et de faire en sorte que, lors des évènements publics 
organisés par la Commission, l’équilibre hommes-femmes soit respecté au sein des groupes. 
C’est une question que je soulèverai également lorsqu’il s’agira de ma propre participation à 
des évènements et à des groupes. 

Une nouvelle stratégie d’égalité entre les hommes et les femmes est l’occasion de développer 
encore davantage le principe de l’intégration de la dimension de genre dans toutes les 
politiques de l’UE et son application. Une application renforcée de ce principe dans 
l’élaboration des politiques permet une meilleure utilisation des ressources, rend les politiques 
plus efficientes, favorise le développement durable et crée des sociétés plus justes. Lors de 
l’élaboration de ses propositions, la Commission continuera de prendre en considération 
l’impact selon le sexe, l’exposé des motifs des différentes propositions rendra compte de cet 
impact. 

Le principe de l’intégration de la dimension de genre est appliqué au processus budgétaire, 
afin de faire en sorte que la politique budgétaire et l’allocation des ressources, ainsi que la 
conception des politiques, tiennent compte des besoins et des conditions des femmes et des 
hommes, ainsi que des filles et des garçons. 

Intégrer la dimension de genre implique également d’accorder une attention particulière, dans 
toutes les activités liées à mon portefeuille, à l’effet que toute initiative est susceptible d’avoir 



sur le rôle des femmes dans l’économie et dans la société en général. Les conséquences 
concrètes pour mon portefeuille sont très nombreuses, citons par exemple la promotion du 
rôle des femmes dans le domaine du maintien de l’ordre ou l’effet sur les hommes et les 
femmes des financements versés dans le domaine de l’aide aux migrants. 

En ce qui concerne mon indépendance dans l’exercice de mes fonctions, il s’agit d’une valeur 
profondément ancrée dans mon éducation et ma formation ainsi que dans mon identité sociale 
et culturelle. De plus, ma longue carrière politique s’inscrit dans une culture politique 
empreinte de transparence. J’ai été membre du Parlement national et ministre au sein du 
gouvernement suédois depuis 1988, sauf pendant quelques années. Tout au long de ma 
carrière, l’indépendance et l’intégrité ont été des valeurs fondamentales dans tous les postes 
que j’ai occupés. J’entends bien continuer ainsi dans mes prochaines fonctions. 

Je pense posséder les qualifications et l’expérience professionnelle requises pour contribuer à 
l’intérêt général européen. J’ai l’intention de collaborer étroitement avec mes collègues 
commissaires et vice-présidents et d’aider le Collège, de la meilleure manière qui soit, à 
réaliser les priorités de l’Union européenne, telles que définies par la présidente élue dans ses 
orientations politiques. 

Dès ma nomination, je prends l’engagement de respecter sans faillir les devoirs 
d’indépendance, de transparence, d’impartialité et de disponibilité prévus à l’article 17, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et à l’article 245 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

Je respecterai strictement la lettre et l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir dans 
l’intérêt européen et de n’accepter aucune instruction. Je respecterai également le code de 
conduite des membres de la Commission européenne, dont ses dispositions sur les conflits 
d’intérêts. Ma déclaration d’intérêts est complète et accessible au public; je la mettrai à jour si 
des changements le nécessitent. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

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? Quels engagements spécifiques êtes-vous prête 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? 
Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prête à 
informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le 
Conseil? 

Je suis fière d’avoir participé, en tant que ministre d’un gouvernement suédois, à l’élaboration 
de la politique de la Suède en matière d’emploi, d’intégration et de migration. Pendant 
l’automne 2015, j’ai été chargée de coordonner toutes les actions du gouvernement liées à la 
gestion de la situation en matière de migration et d’intégration en Suède. J’avais pour mission 
de veiller à ce que les ministres compétents et les autorités publiques concernées travaillent 
ensemble de manière coordonnée. Cette expérience précise, ainsi que ma longue carrière 
gouvernementale, témoignent de mon degré de préparation et de ma disposition à relever les 
défis difficiles du portefeuille des affaires intérieures. 



  
L’Union européenne fonde son action sur ses valeurs humanitaires, qu’elle a portées haut, au 
cours des cinq dernières années, en sauvant des vies et en protégeant ceux qui fuient la guerre 
et les persécutions. L’Union a également un rôle important à jouer dans le monde. J’ai pour 
motivation de travailler au service d’une Union européenne au sein de laquelle, ensemble, 
nous apportons aux citoyens de toute l’Union la sécurité et la sûreté qu’ils attendent et qu’ils 
méritent. 
  
Ce qui me motive, c’est de donner aux citoyens une réponse aux problèmes qui les 
préoccupent. Les citoyens de l’UE considèrent la migration et la sécurité comme deux des 
défis les plus importants auxquels l’Europe est confrontée. La migration et la sécurité figurent 
parmi les priorités et seront au centre des politiques de la prochaine Commission. La 
dimension plurielle, transdisciplinaire et internationale de la migration et de la sécurité au 
cours des dernières années a mis en évidence l’importance d’une cohérence et d’une 
coordination plus grandes au niveau de l’UE et au niveau international. Gérer efficacement les 
migrations, protéger les frontières extérieures et assurer la sécurité demeureront la mission 
primordiale du titulaire du portefeuille des affaires intérieures et resteront au centre de 
l’attention politique. 
 
 
Rôle et coopération avec le Parlement européen et ses commissions 
 
Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, j’assumerai l’entière 
responsabilité politique des activités relevant de mon domaine de compétence, comme 
indiqué dans la lettre de mission que j’ai reçue de la présidente élue le 10 septembre 2019. 
J’attache beaucoup d’importance au principe de collégialité qui revêt à mes yeux une grande 
valeur et je collaborerai pleinement avec les autres membres du Collège à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de nouvelles initiatives politiques. 
 
Comme je l’ai déjà indiqué plus haut, la coopération avec le Parlement européen revêt pour 
moi une importance capitale. Je travaillerai avec le Parlement et les commissions concernées 
à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques et du dialogue politique. 
 
Une coopération interinstitutionnelle efficace est essentielle au bon fonctionnement du 
système institutionnel de l’UE ainsi qu’à l’efficacité et à la légitimité du système décisionnel 
de l’UE. Elle s’appuie sur certains principes directeurs que je m’engage pleinement à suivre. 
Ces principes sont notamment l’ouverture, la confiance mutuelle, l’efficacité et l’échange 
régulier d’informations. Les orientations politiques et les lettres de mission de la présidente 
élue Mme von der Leyen illustrent parfaitement ces principes et soulignent l’intention de 
renforcer la relation particulière qui unit le Parlement européen et la Commission. Si ma 
désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire, je m’emploierai à atteindre cet 
objectif et, ce faisant, respecterai en tous points les dispositions de l’accord-cadre de 2010 et 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. Je gérerai mes relations avec le 
Parlement de manière ouverte, transparente et constructive, afin de conforter cette relation de 
confiance mutuelle. 
 



Conformément aux orientations politiques présentées par la présidente élue, je me rendrai 
disponible pour participer aux sessions plénières, à toutes les réunions de commissions qui me 
concernent et aux discussions en trilogue. Je ferai en sorte que les commissions 
parlementaires soient associées à toute évolution notable dans un domaine relevant de ma 
responsabilité, tout en ayant parfaitement conscience de l’importance de l’égalité de 
traitement entre le Parlement et le Conseil. Il s’agit non seulement d’une obligation au titre de 
la procédure législative ordinaire, mais aussi d’un impératif pour tout membre du Collège. 
 
Je m’engage également à faire en sorte que les relations avec les services placés sous ma 
responsabilité soient fondées sur les principes de loyauté, de confiance, de transparence, 
d’échange réciproque d’informations et d’assistance mutuelle. En particulier, je veillerai à 
assurer un flux régulier d’informations avec les présidents des commissions parlementaires 
pertinentes, à communiquer directement avec les membres des commissions et à me rendre 
disponible pour des réunions bilatérales. Je veillerai également à ce que le Parlement 
européen soit régulièrement informé, notamment avant les évènements majeurs et lors des 
étapes essentielles de négociations internationales menées dans les domaines relevant de ma 
responsabilité. 
 
Je m’assurerai également que les questions posées par des députés européens à la Commission 
dans des matières relevant de ma responsabilité reçoivent une réponse rapide et précise. Je me 
présenterai devant le Parlement européen réuni en séance plénière et/ou devant ses 
commissions chaque fois que je serai invitée à répondre à une question ou à réagir sur un 
point particulier. 
 
Transparence 
Les orientations politiques de la présidente élue Mme von der Leyen soulignent que, pour 
restaurer la confiance des citoyens dans l’Union, nos institutions devraient être ouvertes et 
irréprochables en matière de transparence. Je collaborerai étroitement avec le Parlement 
européen et le Conseil pour accroître la transparence tout au long du processus législatif. Les 
citoyens doivent savoir qui nous rencontrons, en tant qu’institutions à leur service, avec qui 
nous discutons, et quelles positions nous défendons dans le cadre du processus législatif. 
Renforcer la coopération interinstitutionnelle en promouvant la légitimité et la responsabilité 
permettra d’améliorer l’efficience et la bonne gouvernance de l’UE. 
 
Je suis fermement résolue à mettre en œuvre les dispositions de large portée en matière de 
transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et la Commission et dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer». En particulier, je veillerai à ce que ces dispositions soient respectées dans 
le cadre de mes dialogues structurés et des autres contacts que j’entretiendrai avec les 
commissions parlementaires. 
 
En outre, les propositions d’action relevant de ma responsabilité seront fondées sur des 
consultations en bonne et due forme d’experts et du public, conformément aux principes 
d’une meilleure réglementation. 



 
Prise en compte des positions et demandes d’initiative législative du Parlement 
La présidente élue Ursula von der Leyen est favorable à un droit d’initiative pour le Parlement 
européen. Elle s’est engagée à ce que la prochaine Commission donne suite aux résolutions 
adoptées par le Parlement à la majorité de ses membres en présentant un acte législatif, dans 
le respect intégral des principes de proportionnalité, de subsidiarité ainsi que de l’accord 
«Mieux légiférer». Je souscris sans réserve à cet objectif et, dans le cadre de l’engagement du 
prochain Collège à approfondir le partenariat avec le Parlement européen, je travaillerai main 
dans la main avec le Parlement à tous les stades des débats sur les résolutions au titre de 
l’article 225 du TFUE. Je suis déterminée à coopérer étroitement avec les commissions 
parlementaires concernées et à participer activement sur place à la préparation de résolutions 
au titre de l’article 225 du TFUE. Je suis fermement convaincue que cela permettra 
d’améliorer le dialogue, d’entretenir la confiance et le sentiment d’œuvrer ensemble à la 
réalisation d’un objectif commun. 
 
La Commission répondra également de manière effective aux résolutions du Parlement dans 
les trois mois suivant leur adoption, conformément à l’accord-cadre. Elle assurera le contrôle 
politique du processus. 
 
Fourniture d’informations et de documents 
Outre ma volonté, exprimée plus haut, de faire en sorte que les commissions parlementaires 
soient associées, en même temps que le Conseil et sur un pied d’égalité avec celui-ci, à toute 
évolution notable dans un domaine relevant de ma responsabilité, je suis parfaitement 
consciente que la fourniture d’informations et de documents est un aspect essentiel de 
l’approfondissement du partenariat entre le Parlement européen et la Commission. Je 
m’engage par conséquent à mettre intégralement en œuvre les dispositions pertinentes de 
l’accord-cadre entre les deux institutions et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». 
Le traité de Lisbonne prévoyant l’égalité du Parlement et du Conseil en tant que 
colégislateurs, je veillerai à ce que celle-ci soit respectée en ce qui concerne les modalités de 
la communication d’informations dans les domaines relevant de ma responsabilité. 
 
  



 

Questions propres au portefeuille 
 
 

1. Quelles seront vos principales priorités dans le cadre du portefeuille qui vous a 
été confié et que vos compétences se recouvrent, dans une large mesure, avec 
celles du portefeuille du vice-président à la protection de notre mode de vie 
européen, pouvez-vous préciser quels sont les domaines sous votre responsabilité 
et ceux qui relèvent de la compétence du vice-président? Vous engagez-vous à 
vous présenter sur demande devant la commission LIBE et ce, au moins deux fois 
par an? 

 
La présidente élue a clairement souligné dans ses orientations politiques la nécessité d’adopter 
une nouvelle approche en matière de migration et d’asile, au moyen d’un nouveau pacte sur la 
migration et l’asile.  
 
Ma démarche consistera à écouter attentivement les différents points de vue exprimés et à 
aider à trouver un terrain d’entente, à la lumière de nos valeurs communes et de nos 
responsabilités humanitaires. M’appuyant sur les travaux accomplis et les résultats obtenus à 
ce jour, j’envisagerai l’ensemble des éléments de la politique en matière de migration et 
d’asile. Il demeure essentiel que nous poursuivions une approche globale, comprenant la lutte 
contre la migration irrégulière, le renforcement des frontières extérieures et les politiques en 
matière de retour, ainsi que le développement des voies d’accès légales, l’intégration des 
migrants et la coopération avec nos partenaires en dehors de l’UE. Dans tous ces domaines, 
nos obligations humanitaires continueront de prévaloir dans mes réflexions. Je veillerai à ce 
que le nouveau pacte sur la migration et l’asile établisse un juste équilibre entre responsabilité 
et solidarité et qu’il propose des solutions pragmatiques et réalistes. Nous ne pourrons 
progresser qu’en tenant compte des positions tant du Parlement européen que du Conseil. Un 
dialogue étroit sera indispensable pour dégager des points d’accord.  
 
Une autre de mes principales priorités est de combler les lacunes que comporte notre 
approche de la sécurité intérieure de l’UE et de faire en sorte que l’Union soit à même de faire 
face aux menaces nouvelles auxquelles nous sommes confrontés. Je m’efforcerai d’améliorer 
encore la coopération et l’échange d’informations entre les services répressifs et de poursuivre 
la construction d’une union de la sécurité qui soit effective. L’union de la sécurité va au-delà 
de la notion de coopération au niveau national pour tendre vers une approche collaborative de 
la protection de la sécurité collective de l’Union. Elle vise à réduire le périmètre d’action 
d’acteurs hostiles, et à renforcer notre résilience face aux attaques en dotant l’UE et les États 
membres des moyens de réagir lorsque cela est nécessaire. Pour atteindre ces objectifs, je 
veillerai en tout premier lieu à la mise en œuvre de la législation en vigueur, en particulier et 
surtout, des nouveaux actes législatifs essentiels récemment adoptés dans des domaines tels 
que l’interopérabilité et la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, contre la criminalité organisée, contre l’exploitation et les abus sexuels 
des enfants et contre la cybercriminalité continuera de figurer au rang de nos principales 
priorités. J’examinerai en particulier les possibilités d’intensifier nos efforts afin de priver les 
terroristes des moyens et de la marge d’action leur permettant de planifier, de financer et de 
perpétrer des attentats.  
 
Dans ce contexte, je me pencherai sur la manière dont nous pouvons améliorer l’architecture 
de notre coopération en matière répressive et nous doter de l’innovation technologique 



nécessaire pour nous permettre de faire face aux menaces nouvelles et émergentes. L’ère 
numérique dans laquelle nous vivons est porteuse aussi bien de défis nouveaux que de 
perspectives nouvelles. Ce constat va de pair avec la définition d’un cadre juridique équilibré 
dans la proposition relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en 
ligne. Je m’attacherai également à ce que nos réglementations soient appliquées aussi bien en 
ligne que hors ligne, et à ce que nous puissions demander des comptes aux auteurs 
d’infractions pénales, même s’ils agissent sous le couvert de l’anonymat qu’offrent les 
technologies modernes. Il s’agira dans le même temps de faire progresser nos efforts de 
prévention de la radicalisation tant hors ligne qu’en ligne. Tout en apportant de nombreux 
avantages à la société, le monde numérique a toutefois également créé un espace dans lequel 
les criminels agissent apparemment en toute impunité. Cette situation n’est pas acceptable. 
Nous devons doter les services répressifs des moyens d’agir dans le monde numérique.  
 
Les défis qui se sont posés ces dernières années dans les domaines de la migration et de la 
sécurité ont eu pour répercussion directe la remise en question de l’espace Schengen. Le 
retour rapide à un espace Schengen de libre circulation pleinement fonctionnel et sans 
contrôles aux frontières intérieures est une priorité essentielle. Pour ce faire, il sera d’abord 
nécessaire de concentrer les efforts sur la mise en œuvre des règles de Schengen qui sont en 
vigueur, y compris dans la perspective d’un élargissement futur de l’espace Schengen, puis 
d’examiner les moyens d’améliorer lesdites règles. La réforme de notre régime d’asile et de 
notre politique en matière de retour, ainsi qu’une gestion pleinement efficace des frontières 
extérieures, y compris l’intensification des efforts de lutte contre le trafic de migrants, 
contribueront également à rétablir la confiance dans l’espace Schengen. Un élément 
primordial à cet égard consistera à accélérer la mise en œuvre et le fonctionnement à pleine 
capacité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui a fait l’objet d’un 
renforcement et dont le rôle est central pour garantir la solidité et la gestion efficace des 
frontières extérieures, conformément aux orientations politiques.  
 
Pour faire avancer ces grandes priorités, je collaborerai étroitement avec le vice-président 
chargé de la protection de notre mode de vie européen. La présidente élue a bien précisé que 
des rôles différents étaient dévolus aux vice-présidents et aux commissaires. Conformément 
aux principes essentiels régissant les méthodes de travail de la présidente élue pour la 
prochaine Commission, la direction générale de la migration et des affaires intérieures sera 
placée sous mon autorité directe. Le vice-président exercera un rôle d’orientation et de 
coordination pour mon portefeuille ainsi que pour plusieurs autres portefeuilles, avec l’appui 
du secrétariat général. Il présidera un groupe de commissaires réunissant plusieurs membres 
de la Commission et différentes parties des services afin d’élaborer des politiques cohérentes 
et de produire des résultats. Cette approche globale et pangouvernementale revêtira une 
importance cruciale pour la réussite de nos politiques dans les domaines d’action 
susmentionnés et je concourrai activement à cette démarche. 
 
Je contribuerai, avec tous les autres commissaires, à consolider le partenariat spécial qui 
existe entre la Commission et le Parlement européen. J’attache une très grande valeur à la 
solidité de la relation avec le Parlement européen et je veillerai à ce qu’il en soit ainsi pour le 
portefeuille des affaires intérieures. Je me présenterai régulièrement devant la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et ce, au moins deux fois par an. Je 
participerai aux discussions interinstitutionnelles sur les propositions législatives et je 
rencontrerai les membres de cette commission toutes les fois où ma présence sera jugée 
nécessaire. Il sera essentiel de travailler activement avec les membres de cette Assemblée, et 



notamment avec les membres de cette commission parlementaire, pour faire avancer nos 
principales priorités dans ce domaine.  
 
 

2. Comment entendez-vous utiliser les pouvoirs de la Commission pour assurer la 
transposition et la mise en œuvre complètes de la législation européenne en 
vigueur en matière d’asile? Maintiendrez-vous les propositions du régime d’asile 
européen commun présentées en 2016? Comment veillerez-vous à ce que ces 
initiatives débouchent sur une solution durable fondée sur la solidarité et un 
partage équitable des responsabilités, comme prévu et développé dans la position 
du Parlement sur le règlement de refonte du système de Dublin et conformément 
à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? Plaiderez-
vous en faveur de l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et du vote à la majorité qualifiée au Conseil pour l’adoption des 
propositions de réforme du régime d’asile européen commun? Comment 
comptez-vous surveiller et évaluer l’impact de la coopération formelle, informelle 
et financière avec les pays tiers sur les droits fondamentaux des demandeurs 
d’asile et des migrants, et comment comptez-vous tenir le Parlement informé de 
ces évaluations? Quelles mesures proposerez-vous pour garantir en priorité 
l’intérêt supérieur des mineurs accompagnés et non accompagnés dans toutes les 
mesures qui les concernent et faire en sorte qu’ils bénéficient de la protection et 
du soutien conformément à la convention relative aux droits de l’enfant? 

 
En tant que gardienne des traités, la Commission a un rôle essentiel à jouer pour assurer la 
transposition et la mise en œuvre complètes de la législation européenne en vigueur en 
matière d’asile. Les procédures d’infraction sont un outil qui nous permet de mener à bien nos 
grands objectifs et je n’hésiterai pas à user de ces pouvoirs lorsque les législations et pratiques 
des États membres ne seront pas compatibles avec le droit de l’UE. En matière d’asile, je 
poursuivrai le contrôle de l’application de la législation et la réforme législative afin d’établir 
un régime d’asile complet, performant et véritablement commun qui garantisse une protection 
élevée aux personnes dans le besoin, empêche les mouvements secondaires et contribue aux 
résultats attendus des procédures de retour visant des personnes n’ayant pas le droit de 
séjourner dans l’Union européenne. Dans le même temps, je continuerai à dialoguer 
étroitement avec les États membres et à leur offrir un soutien opérationnel et financier concret 
pour les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés tout en veillant à ce qu’ils 
respectent intégralement le droit de l’UE.  
 
Pour ce qui est de la réforme de l’asile, je tiens à saluer la promptitude avec laquelle le 
Parlement européen a défini sa position initiale sur la plupart des instruments complexes qui 
constituent cette réforme. Pour aller de l’avant, nous devons à présent relancer et élargir le 
débat, en nous appuyant sur les travaux accomplis à ce jour. Avant de lancer le nouveau pacte 
sur la migration et l’asile, je veillerai à entretenir un dialogue étroit avec le Parlement 
européen et le Conseil afin de trouver le terrain d’entente permettant de dégager un 
compromis équilibré. Nous sommes conscients que de nombreux éléments controversés 
subsistent, mais nous devrions également savoir qu’il est essentiel de trouver une solution 
pour disposer d’un régime de migration et d’asile pérenne. Il importera également que le 
nouveau pacte adopte une approche globale, en replaçant la politique d’asile dans le contexte 
de l’ensemble des politiques dans ce domaine: compte tenu de l’interdépendance des 
politiques et de l’ampleur du défi, nous ne pouvons négliger aucun aspect.  
 



Sur la base de cette nouvelle approche, il sera procédé à une réévaluation des propositions 
existantes, qui pourraient être réexaminées, étant entendu que des progrès considérables ont 
été accomplis dans plusieurs des dossiers concernés. J’entends, en particulier, m’attacher à 
recenser toutes les formes de solidarité afin que tous les États membres contribuent utilement 
pour garantir un soutien aux pays exposés à la pression la plus forte. Il demeure impératif de 
rechercher des solutions durables fondées sur la solidarité et sur un partage équitable des 
responsabilités, éléments qui ont inspiré la position du Parlement sur le règlement de refonte 
de Dublin, car il s’agit là de facteurs essentiels qui présideront à mon travail.  
 
J’ai pour objectif, dans mon travail sur la réforme de l’asile, d’aplanir les divergences et de 
trouver un terrain d’entente fondé sur nos valeurs communes et nos responsabilités 
humanitaires. Pour qu’une solution soit durable et à l’épreuve du temps, notre objectif devrait 
être de parvenir à la convergence la plus large possible sur les questions complexes que nous 
avons à résoudre. 
 
En étroite coopération avec le vice-président chargé de protéger notre mode de vie européen, 
le haut représentant/vice-président et d’autres commissaires, je continuerai à nouer des 
partenariats avec des pays tiers en étudiant l’ensemble des politiques migratoires d’une 
manière qui soit mutuellement bénéfique. Le respect des droits fondamentaux est aussi 
important dans ce domaine que dans d’autres aspects de la politique en matière de migration 
et d’asile. Le principe de non-refoulement qui doit être respecté en toutes circonstances, et 
celui consistant à garantir le respect du droit et l’accès à des voies de recours effectives, sont 
profondément ancrés dans notre cadre stratégique et juridique. Des garanties solides pour les 
droits fondamentaux constitueront un aspect essentiel de toute coopération formelle, 
opérationnelle et financière avec les pays tiers. Nous étudierons les moyens de contrôler et 
d’évaluer au mieux le respect de cette exigence dans le cadre du nouveau pacte sur la 
migration et l’asile et je m’engage à tenir le Parlement régulièrement informé des progrès 
accomplis. En collaboration avec le haut représentant/vice-président et d’autres collègues, je 
m’appuierai sur les travaux et l’analyse des délégations de l’UE et des officiers de liaison 
européens «Migration» qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Les officiers de liaison 
«Migration» déployés par l’UE, mais aussi par les États membres, dans les pays partenaires 
d’origine, de transit et de destination continueront à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre 
opérationnelle de l’approche globale visant à mobiliser l’action et les ressources de l’UE dans 
le cadre de nos travaux extérieurs en matière de gestion des migrations. 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant sera un pilier essentiel de toute nouvelle initiative dans ce 
domaine et je continuerai à renforcer les règles relatives à la protection des enfants, 
notamment des mineurs non accompagnés, dans le strict respect de la convention relative aux 
droits de l’enfant. La Commission surveille et continuera de surveiller de très près 
l’application des garanties juridiques concernant les enfants migrants, y compris l’obligation 
de prendre systématiquement en compte leur intérêt supérieur. 
 
 

3. Dans le cadre d’une approche globale de la migration, quelles solutions 
envisagez-vous pour les activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée et 
dans les déserts pour éviter que les migrants ne meurent sur les voies de 
migration vers l’Europe? Quelle est votre opinion sur le rôle des voies légales 
telles que la réinstallation, le visa humanitaire et la migration de main-d’œuvre à 
cet égard? Quelle est votre appréciation du rôle joué par les garde-frontières et 
garde-côtes libyens dans le cadre des activités de recherche et de sauvetage en 



Méditerranée, dans le contexte du signalement de violations des droits de 
l’homme et de liens avérés avec des trafiquants d’êtres humains en Libye? Pour 
ce qui est de sauver des vies en Méditerranée, envisageriez-vous de soutenir 
l’initiative d’États membres, tels que la France et l’Allemagne, en faveur d’un 
accord temporaire pour le débarquement de personnes secourues en 
Méditerranée en lieu et place des solutions ad hoc actuelles? Comment 
parviendrez-vous à éviter la criminalisation de l’aide humanitaire conformément 
à la directive sur l’aide aux migrants? Quelles sont vos mesures prioritaires, 
d’une part, pour lutter contre la traite des êtres humains et les passeurs, de 
manière à briser leurs modèles économiques et à remédier aux insuffisances à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne, et, d’autre part, pour apporter 
aux victimes de ce trafic la protection et le soutien qui s’imposent? 

 
Comme l’a souligné la présidente élue dans ses orientations politiques, sauver des vies 
humaines a toujours été et restera la priorité de la Commission. Nous avons le devoir moral et 
l’obligation juridique de sauver des vies en mer et d’accorder une protection aux personnes 
qui fuient des persécutions et des atteintes graves, notamment par suite de la guerre ou d’un 
conflit. Le nouveau pacte sur la migration et l’asile soutiendra cet impératif de différentes 
manières, notamment par l’ouverture et l’élargissement de voies sûres et légales, mais aussi 
en garantissant une approche fiable et pérenne des opérations de recherche et de sauvetage et 
en luttant contre le trafic de migrants. Les travaux sur ces trois objectifs figureront parmi mes 
grandes priorités. 
 
L’Europe a pour responsabilité de soutenir les communautés qui accueillent des réfugiés en 
dehors de l’UE, de contribuer à fournir à ceux-ci une aide humanitaire de base et de les aider à 
vivre dans la dignité. En outre, l’Europe devrait rester un lieu de protection pour ceux qui en 
ont besoin. En plus d’accélérer la réforme de notre régime d’asile et conformément aux 
orientations politiques, je souhaite mettre en place des voies d’entrée légales et sûres dans 
l’Union européenne. Nos efforts de réinstallation ont été couronnés de succès et l’UE est une 
figure de proue au niveau international dans ce domaine. Mais il reste encore beaucoup à faire 
face à la hausse constante des besoins mondiaux. Je poursuivrai donc ma collaboration avec 
les États membres pour veiller à ce que les efforts de réinstallation soient intensifiés. En outre, 
j’examinerai les moyens de soutenir la mise en place de couloirs humanitaires afin d’apporter 
une aide d’urgence à ceux qui en ont besoin. 
  
Je pense qu’une politique migratoire européenne qui fonctionne devrait être fondée sur une 
approche globale prévoyant, dans son arsenal de lutte contre la migration irrégulière, la 
possibilité de faciliter une migration légale bien gérée et ordonnée. Il sera de plus en plus 
nécessaire de recourir à la migration légale si nous souhaitons maintenir la compétitivité de 
nos marchés du travail et relever les défis démographiques à long terme. La coopération dans 
le domaine de la migration légale peut également inciter les pays tiers à mieux collaborer avec 
l’UE, par exemple dans le domaine de la réadmission. 
 
Je ferai avancer les travaux sur une nouvelle approche, plus durable, fiable et permanente, en 
ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, qui fera partie du nouveau pacte 
sur la migration et l’asile. Les opérations de recherche et de sauvetage sont principalement 
régies par le droit international, que les autorités nationales doivent respecter, tandis que la 
Commission n’est pas compétente en tant que telle pour coordonner ce type d’opérations ou 
pour désigner les lieux de débarquement. Néanmoins, l’expérience des derniers mois a mis en 
évidence le rôle essentiel que la Commission assume dans ce domaine en soutenant et en 



coordonnant les actions relatives à la relocalisation et à la répartition des personnes secourues 
après leur débarquement, à la demande des États membres. Tandis que des solutions durables 
passent nécessairement par une réforme du régime d’asile européen commun, je suis prête à 
envisager le recours à des mesures temporaires entre les États membres afin d’apporter des 
réponses immédiates et opérationnelles aux besoins urgents des personnes embarquées et des 
États membres sur lesquels s’exerce la pression la plus forte. 
 
Les organisations non gouvernementales ont aussi souvent joué un rôle crucial dans le 
sauvetage de vies humaines en Méditerranée. Nous devrions reconnaître la contribution qui 
est la leur. Il va de soi selon moi que nul ne devrait être sanctionné pour avoir apporté une 
aide humanitaire réelle à des migrants se trouvant en situation de détresse. Le droit de l’UE ne 
criminalise pas l’aide humanitaire aux migrants. Au contraire, il offre aux États membres la 
possibilité de l’exclure explicitement, en utilisant la clause dérogatoire pour raisons 
humanitaires de la directive sur l’aide aux migrants. Toutefois, je suis consciente que la mise 
en œuvre de cette clause dérogatoire a soulevé des questions et que le Parlement européen a 
demandé à la Commission d’élaborer des lignes directrices à cet égard. Par conséquent, au 
cours de mon mandat, j’entends examiner cette question de manière plus approfondie, en 
dialoguant avec le Parlement européen, la société civile et toutes les parties prenantes 
concernées afin de trouver la meilleure voie à suivre, en tenant compte de vos points de vue et 
de votre expérience acquise dans la mise en œuvre des règles en vigueur.  
 
Il m’importe en outre de poursuivre les travaux dans le cadre du plan d’action contre le trafic 
de migrants. Nous devons maintenir la pression afin de briser le terrible modèle économique 
des passeurs et des trafiquants d’êtres humains. Cela suppose également une coopération 
renforcée avec les pays tiers d’origine, de transit ou de destination.  
 
En ce qui concerne les questions soulevées par les actions européennes en Lybie: Je ne crois 
pas que nous puissions rester à l’écart. L’engagement pris auprès de l’Union africaine et des 
Nations unies a pour objectif clair de soutenir et d’aider les migrants et les réfugiés en Libye. 
Ce sont les garde-côtes libyens qui sont responsables des eaux territoriales libyennes et il est 
essentiel qu’ils accomplissent leur mission de manière appropriée. Le soutien de l’UE par la 
formation contribue à améliorer les normes, à détecter et à démanteler les activités des 
passeurs et à prévenir efficacement les décès dans les eaux libyennes. Cette formation, qui 
porte sur le sauvetage de vies humaines en mer, comporte un volet important consacré à la 
question des droits de l’homme, en particulier des droits des femmes, et à celle du traitement 
digne des migrants et des réfugiés, en étroit partenariat avec l’OIM et le HCR. Je n’ignore pas 
que les défis en matière de droits de l’homme qui sont liés aux opérations des garde-côtes 
libyens restent majeurs. C’est la raison pour laquelle une surveillance spécifique a été mise en 
place par l’opération Sophia. Le respect des droits fondamentaux est primordial et je 
m’efforcerai de faire en sorte que cet aspect s’inscrive dans toutes nos actions. Il est 
également prioritaire à mes yeux de renforcer notre coopération avec les pays limitrophes de 
la Libye afin d’étouffer les réseaux de passeurs qui précipitent leurs victimes dans 
l’exploitation et la souffrance. L’équipe commune d’enquête au Niger a démantelé des 
dizaines de réseaux, ce qui a permis de procéder à l’arrestation de centaines de passeurs et de 
trafiquants. Nous devrions élargir ce travail. 
	
La situation et les conditions de vie des migrants détenus en Libye sont inacceptables. Je 
continuerai d’appeler les autorités libyennes à vider et à fermer les centres de détention, en 
étroite coopération avec l’Union africaine et les Nations unies. Dans le même temps, nous 
devrions continuer à rechercher des moyens d’aider les plus vulnérables à fuir la Libye, en 



travaillant avec le HCR sur des initiatives telles que le mécanisme de transit d’urgence pour 
mettre en place un couloir humanitaire répondant aux besoins urgents. Le succès d’une telle 
action dépend fortement de la capacité des États membres à accroître le nombre de 
réinstallations et nous ne devons cesser d’utiliser tous les moyens, financiers et autres, pour 
les y encourager. 
 
De nombreux groupes de trafiquants de migrants sont également impliqués dans la traite des 
êtres humains. Cette forme pernicieuse de criminalité organisée constitue une violation grave 
des droits de l’homme mue par d’immenses profits. La lutte contre ce phénomène doit être un 
élément clé du travail que nous réalisons avec des partenaires en dehors de l’UE. Mais nous 
ne devons pas oublier que ces crimes sont perpétrés au sein même de l’Europe: en effet, près 
de la moitié des victimes présumées et identifiées sont des ressortissants de l’UE et 22 % sont 
la proie de réseaux dans leur propre État membre. Le problème est crucial et l’union de la 
sécurité se doit de le résoudre avec la plus grande efficacité. Nous devons redoubler d’efforts 
pour démanteler ces réseaux et faire en sorte que la coopération transfrontière puisse remédier 
aux éventuelles lacunes, en brisant la filière de la traite des êtres humains et en mettant ainsi 
hors d’état de nuire tous les auteurs, trafiquants, bénéficiaires des profits, exploiteurs, 
utilisateurs et agresseurs. 
 
 
 

4. En 2015, plusieurs États membres ont instauré un contrôle aux frontières 
intérieures au sein de l’espace Schengen et l’ont maintenu depuis lors. Compte 
tenu de l’importance de préserver l’espace Schengen à la fois pour la liberté et la 
sécurité des citoyens de l’Union, quelles solutions envisagez-vous afin de remédier 
à la situation actuelle et de garantir l’abolition des contrôles à toutes les 
frontières intérieures? Quelles mesures proposerez-vous pour garantir le plein 
respect des règles limitant les contrôles aux frontières intérieures par l’ensemble 
des États membres? Vous engagez-vous à lancer des procédures d’infraction à 
l’encontre des États membres, aussi influents soient-ils, qui ne se conformeraient 
pas ces règles? À propos de la proposition de la Commission précédente 
concernant la révision des règles du code frontières Schengen quant au contrôle 
temporaire aux frontières, envisagez-vous de la maintenir, de la réviser ou de la 
retirer?  

 
L’espace Schengen de libre circulation compte parmi les réussites les plus importantes et les 
plus tangibles de l’intégration européenne, tant elle a transformé la vie des citoyens de 
l’Union. Or les défis apparus ces dernières années, notamment le nombre élevé de 
mouvements secondaires, ont eu pour conséquence directe de le remettre en question. Le 
retour à un espace Schengen pleinement fonctionnel sans contrôles aux frontières intérieures 
est une priorité clé. Les contrôles temporaires aux frontières intérieures, encore appliqués par 
certains États Schengen, témoignent de la nécessité de poursuivre le renforcement d'un espace 
Schengen effectif et de restaurer la confiance.  
 
Un espace Schengen pleinement fonctionnel repose essentiellement sur la confiance que nous 
plaçons dans notre capacité collective à gérer les demandes d’asile, à protéger nos frontières 
extérieures et à prévenir les mouvements secondaires et à coopérer efficacement pour atténuer 
les menaces qui pèsent sur notre sécurité. La stratégie concernant les modalités du retour à un 
espace Schengen pleinement fonctionnel sera dès lors un élément clé du nouveau pacte sur la 
migration et l’asile.  



 
J’étudierai les moyens tant législatifs que non législatifs de renforcer Schengen. Je me 
pencherai sur les moyens de tirer parti des recommandations de 2017 de la Commission visant 
à remplacer les contrôles aux frontières intérieures par des contrôles de police proportionnés. 
Je m’attacherai à garantir la mise en œuvre des règles actuelles de Schengen, y compris dans 
la perspective de la préparation à un nouvel élargissement de l’espace Schengen, et chercherai 
à en améliorer le fonctionnement. Il conviendra, dans le cadre de cette approche, de 
réexaminer la modification proposée du code frontières Schengen. Mon objectif est de faire 
en sorte que les États membres connaissent mieux les alternatives à la réintroduction des 
frontières dont ils disposent. J’œuvrerai, avec tous les États membres concernés, à la 
recherche de solutions permettant de lever les contrôles aux frontières intérieures qui sont 
actuellement pratiqués. La réintroduction des contrôles aux frontières intérieures devrait 
demeurer une solution de dernier recours, autorisée dans les seuls cas où elle est strictement 
nécessaire pour répondre à une menace grave pesant sur l’ordre public ou la sécurité 
intérieure.  
 
Dans le même temps, afin de renforcer les frontières extérieures, l’une de mes principales 
priorités sera de mettre en œuvre rapidement et de rendre pleinement opérationnel le 
règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes récemment adopté, 
et plus particulièrement d'accélérer la constitution du contingent permanent. La modernisation 
de notre régime d’asile y est du reste étroitement associée. Le renforcement de la politique 
commune de l’UE en matière de visas constitue un autre élément essentiel dans la sécurisation 
de l’espace Schengen. Le code des visas révisé sera appliqué dès le début de l’année 
prochaine, mais il est possible à mon sens de moderniser davantage encore le traitement des 
procédures de visa pour parvenir à un mode de gestion moderne, convivial et sûr des 
ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen. Je continuerai également à coopérer avec 
les principaux pays partenaires dans le domaine de la politique des visas, y compris en ce qui 
concerne la réciprocité totale en matière de déplacement sans obligation de visa. 
 
Enfin, la mise en œuvre de l’interopérabilité récemment convenue des systèmes d’information 
de l’UE ainsi que le développement des nouveaux systèmes d’information pour les frontières 
(système d’entrée/sortie et ETIAS) contribueront à un contrôle plus efficace des frontières 
extérieures; ce sont des aspects que j’entends suivre de très près. Des progrès dans ces 
domaines nous permettront de créer un espace Schengen solide et résilient. 
 
En tant que gardienne des traités, la Commission a un rôle important à jouer en ce qui 
concerne la transposition et la mise en œuvre intégrales de l’acquis de Schengen existant. 
J’exercerai ces pouvoirs dans le cadre du fonctionnement de Schengen. Il s’agit notamment 
des compétences dont dispose la Commission pour évaluer la nécessité et la proportionnalité 
de toute prolongation future des contrôles aux frontières. En outre, je ferai pleinement usage 
d’autres mécanismes visant à assurer le respect de l’acquis de Schengen, tels que le 
mécanisme d’évaluation de Schengen qui repose sur la confiance entre États membres et qui 
vise à améliorer la mise en œuvre par ces derniers du droit de l’Union. 
 
 

5. En tant que commissaire désignée chargée des affaires intérieures, quelles sont 
vos priorités dans le cadre de votre portefeuille en matière de sécurité intérieure? 
Comment évaluerez-vous la situation législative actuelle? Partagez-vous l’avis 
selon lequel garantir la sécurité intérieure dépendra essentiellement de la 
capacité à exploiter pleinement la législation et les instruments existants et à 



recenser les lacunes éventuelles en la matière? Comment vous assurerez-vous que 
toute mesure de sécurité à votre initiative respecte pleinement les droits 
fondamentaux et les principes de nécessité et de proportionnalité, également 
pendant et après la mise en œuvre au niveau national? Avez-vous l’intention de 
modifier et d’étendre le mandat d’Europol et dans quelle mesure? Projetez-vous 
de proposer une législation spécifique en vue de renforcer les droits des victimes?  
 
Outre vos apparitions générales devant la commission LIBE, vous engagez-vous à 
mener un dialogue (semestriel) sur la sécurité avec la commission LIBE destiné à 
évaluer la mise en œuvre dans le domaine de la sécurité intérieure, afin de 
recenser les lacunes et de trouver des solutions envisageables pour y remédier? 

 
La société évolue rapidement et avec elle, les défis auxquels nous sommes confrontés en 
matière de sécurité. C’est pourquoi nous devons continuer à perfectionner nos politiques et les 
instruments qui nous permettent de combattre la criminalité et le terrorisme, afin que nos 
réponses soient à la hauteur des menaces auxquelles nous sommes confrontés, tout en tirant 
parti des liens qui existent entre les différents domaines d’action et en recherchant des 
synergies entre eux. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales fera partie 
intégrante de mon approche.  
 
Pour bâtir une union de la sécurité efficace, sur les fondements établis au cours des cinq 
dernières années, je travaillerai en étroite collaboration avec le vice-président chargé de 
protéger notre mode de vie européen. En particulier, je continuerai à œuvrer en faveur d’une 
transposition et d’une mise en œuvre complètes de la législation existante. J’utiliserai tous les 
moyens, y compris les procédures d’infraction, le cas échéant, pour garantir l’application 
correcte du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité. La mise en œuvre intégrale et en 
temps utile des règlements récemment adoptés en matière d’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’UE demeure une priorité absolue, que je suivrai de très près. 
J’encouragerai également une coopération étroite entre les agences de l’UE chargées de la 
justice et des affaires intérieures. 
 
Dans le même temps, je veillerai à combler les lacunes qui subsistent dans nos politiques de 
sécurité. Parvenir à un accord rapide sur la proposition de règlement visant à empêcher la 
diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne constitue une priorité absolue. Les 
mesures répressives ne devraient pas être mises en échec par l’impossibilité d’avoir accès aux 
traces numériques de la criminalité. Nous devons relever ce défi et veiller à ce que notre 
législation pénale soit également applicable en ligne.  
 
Eu égard à la nature complexe, transfrontière et en constante évolution des menaces, y 
compris dans le cyberespace, une approche intégrée et exhaustive s'impose en ce qui concerne 
sa sécurité. Nous devons assurer une meilleure coopération et un meilleur partage des 
informations entre les différentes communautés, y compris entre les secteurs public et privé, 
et examiner ensemble les dimensions intérieure et extérieure. Il nous faut continuer à investir 
dans l’innovation et la recherche afin de doter notre police des outils dont elle a besoin pour 
relever les défis actuels et s'adapter au rythme rapide des évolutions technologiques. Nous 
devons intensifier notre coopération transfrontière pour combler les failles de la lutte menée 
en Europe contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. J’entends veiller à ce que 
les États membres disposent de capacités et de connaissances suffisantes pour faire face 
efficacement aux nouvelles menaces que font peser sur la sécurité les criminels qui recourent 
aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et les réseaux 5G.  



 
Alors que la compétence des services répressifs est limitée aux territoires nationaux, les 
formes graves de criminalité et le terrorisme s’internationalisent de plus en plus. 
L’architecture de la coopération en matière répressive doit être conçue de manière à éliminer 
les angles morts et à répondre aux menaces nouvelles et émergentes. Une meilleure 
coopération transfrontière entre les services répressifs devrait garantir la mise à disposition 
des informations nécessaires pour enquêter sur la criminalité organisée et le terrorisme. Je 
veux aussi aborder spécifiquement la question des zones transfrontalières à haut risque, 
notamment en ce qui concerne la criminalité organisée. 
 
Le rôle d’Europol dans la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontières et le 
terrorisme est essentiel. Le règlement Europol sera évalué durant mon mandat, et les résultats 
de cette évaluation pourraient faire apparaître la nécessité d'effectuer des mises à jour du 
règlement.   
 
Les efforts de prévention et de protection face au terrorisme, ainsi que les poursuites à 
l’encontre des auteurs d'actes terroristes doivent être intensifiés.  Il nous faut faire davantage 
pour réduire le périmètre d’action des terroristes et restreindre leur accès aux explosifs, aux 
armes et au financement. Parallèlement, nous devrons renforcer la résilience au sein de nos 
infrastructures critiques et accroître le niveau de protection. Notre approche en matière de 
sécurité et de protection en ligne doit être aussi stricte et rigoureuse que dans les autres 
domaines. Je poursuivrai donc les efforts visant à prévenir et à supprimer les contenus à 
caractère terroriste en ligne. Le forum de l’UE sur l’internet demeurera essentiel pour 
rassembler les plateformes internet et les autorités autour de la lutte contre les discours 
haineux et les contenus à caractère terroriste en ligne. Il s'agira d'un volet important de la 
poursuite de la lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme. 
 
Nous disposons certes déjà d’un arsenal de règles contraignantes prévoyant des droits 
fondamentaux en matière de protection, de soutien et, dans certains cas, d’indemnisation des 
victimes de la criminalité dans l’ensemble de l’Union, mais il faut tenir compte du fait que 
chaque victime est différente. Comme le soulignent les conclusions et les recommandations 
de la commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen, les besoins des victimes 
du terrorisme ne sont pas les mêmes que ceux des victimes de la traite des êtres humains. 
C’est pourquoi la Commission et le Parlement européen ont étroitement collaboré pour établir 
des règles tenant compte de catégories spécifiques de victimes, telles que les enfants victimes 
d’exploitation sexuelle, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes du terrorisme 
et les victimes de fraudes liées aux moyens de paiement autres que les espèces. Il est essentiel 
que ces règles soient correctement transposées et appliquées dans tous les États membres de 
l’UE.  Je travaillerai en étroite collaboration avec les commissaires chargés respectivement de 
la justice et de l’égalité afin de recenser les éventuelles lacunes dans la législation actuelle et 
de déterminer si nous devons introduire de nouvelles règles en faveur des victimes.  
  



La sécurité et le respect des droits fondamentaux sont à mes yeux des objectifs politiques 
cohérents et complémentaires. L’adhésion du public à la politique de sécurité se gagne par le 
respect des droits fondamentaux. Il est en même temps capital de veiller à l’absence d’angles 
morts compromettant la sécurité de nos citoyens. Nous devons allier efficacité et vigilance 
constante pour la sauvegarde des droits fondamentaux, ainsi que pour la nécessité et la 
proportionnalité des mesures. En m'inspirant d’exemples récents, tels que la nouvelle 
législation sur l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, je veillerai à ce que les 
droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, 
soient d’emblée intégrés dans la conception de toute législation future, et à suivre de près leur 
mise en œuvre effective dans les États membres, en utilisant tous les pouvoirs dont nous 
disposons.  
 
Conformément à l’objectif qui consiste à renforcer le partenariat spécial de l’Union avec le 
Parlement européen, je me présenterai régulièrement devant la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, y compris dans le cadre des dialogues réguliers 
sur la sécurité. Le Parlement européen, et en particulier cette commission, ont joué un rôle 
important dans la construction de l’union de la sécurité. J’entends œuvrer activement avec les 
membres de cette Assemblée, et en particulier avec les membres de cette commission 
parlementaire, à faire progresser nos principales priorités dans ce domaine.   
 
 
 
 
 
 


