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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

László TRÓCSÁNYI 

Voisinage et élargissement 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont particu-
lièrement 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 motiva-
tions? 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?  

 
Cela fait 30 ans que j’ai officiellement entamé ma vie professionnelle, coiffant notamment les cas-
quettes d’avocat, de professeur d’université, d’ambassadeur en Belgique, au Luxembourg et en 
France, de juge constitutionnel, de membre suppléant de la Commission de Venise du Conseil de 
l’Europe, de ministre de la justice et, actuellement, de membre de cette honorable institution qu’est 
le Parlement européen. Pendant tout ce temps, dans le cadre de chacun de mes engagements privés 
et publics, j’ai été en contact avec les institutions européennes et j’ai contribué à la construction de 
l’Union, ainsi qu’à ses divers projets et causes.  
 
Tous mes engagements ont néanmoins un seul dénominateur commun: mon souhait et ma façon de 
prôner le dialogue et le travail en équipe, équipe au sein de laquelle toute réalisation personnelle 
pour le bien commun est la bienvenue.  
 
Mon principal objectif personnel a toujours été de faire mieux, plus vite, et de produire des résultats 
tangibles. Telle a été ma motivation en tant que ministre, diplomate et professeur d’université, et 
également en tant que prestataire de services libéral. Mais la motivation sans but n’est rien. Mon but 
est simple: produire des résultats tangibles au service de l’intérêt général. Je crois sincèrement qu’il 
s’agit là de la valeur ajoutée la plus importante que l’on puisse obtenir dans ce domaine. Bien que 
cela paraisse simple, c’est extrêmement complexe: ce but est impossible à atteindre seul et sans 
dialogue. C’est précisément cet objectif qui constitue le fondement de ma contribution en tant que 
membre d’une équipe - une équipe au sein de la Commission européenne, mais aussi une équipe qui 
comprend le Conseil et le Parlement européen.  
 
J’ai été ministre de la justice dans mon pays pendant un peu plus de cinq ans. Tous les deux mois, je 
participais à des réunions du Conseil «Justice et affaires intérieures», où nous devions souvent exa-
miner des questions délicates et prendre des décisions qui l’étaient tout autant. L’un des principaux 
résultats que nous avons obtenus a été le nouveau cadre européen de protection des données, juste 



 

 

équilibre entre intérêt public et intérêt général. Je suis particulièrement honoré du fait que, durant 
mon mandat ministériel, le réseau européen s’occupant de questions liées aux droits des victimes, 
créé en 2015, ait pu devenir un réseau disposant d’une structure permanente à Budapest depuis 
2018. Il s’agit d’une avancée majeure dans ce domaine, fruit d’un effort de négociation important 
de la part des États membres, de la Commission européenne et de mon ministère, qui en a été le fer 
de lance. C’est là précisément une réalisation concrète dans l’intérêt des citoyens européens.  
 
En tant que membre du Parlement européen et membre suppléant de sa commission des affaires 
étrangères, je participe à ses travaux, ce que je ferai naturellement à l’avenir en tant que commis-
saire, si ma désignation est confirmée. Au cours de mon mandat ministériel, j’ai entretenu une rela-
tion très étroite avec les régions qui relèvent du portefeuille. En tant que ministre de la justice, j’ai 
organisé, le 20 juin 2019, une conférence au niveau ministériel sur la question du renforcement de 
la coopération judiciaire entre le Liban, le Maroc, la Tunisie, l’Ukraine, la Géorgie, la Bosnie-
Herzégovine et bien sûr la Hongrie, à laquelle a participé le commissaire Johannes Hahn. Cette con-
férence a abouti à l’adoption de la déclaration de Budapest. Mais mon passé diplomatique peut aus-
si être évoqué dans le contexte d’un portefeuille fondé, dans une large mesure, sur un processus de 
négociation et je suis également très honoré - compte tenu de mon parcours universitaire - d’avoir 
été invité à intervenir à l’université Saint Joseph de Beyrouth et à l’université Senghor 
d’Alexandrie.  
 
C’est précisément mon parcours universitaire qui explique que je ne suis affilié à aucun parti poli-
tique. J’ai ma propre vision des choses, mes valeurs, mon indépendance et je m’y tiens.  
 
Mon expérience dans le domaine juridique définit également la façon dont je vois les choses pour 
l’avenir. La lettre des traités a toujours été et restera mon guide: droits et obligations vont de pair; 
tous, petits et grands, riches ou modestes, hommes ou femmes doivent être traités sur un pied 
d’égalité.  
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est en effet une valeur européenne fondamentale consa-
crée dans les traités de l’UE. J’ai la ferme intention de renforcer l’égalité hommes-femmes et 
l’émancipation des femmes et des jeunes filles dans les régions du voisinage et celles concernées 
par l’élargissement, conformément au Plan d’action II de l’UE sur l’égalité des sexes - Égalité entre 
les femmes et les hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des 
femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE 2016-2020». De nombreux pays du voi-
sinage sont confrontés à de graves problèmes dans ce domaine, tels que la violence à caractère 
sexiste, l’exclusion du marché du travail et du droit à la propriété, pour n’en citer que quelques-uns. 
Je suis déterminé à soulever ces questions dans le cadre de notre dialogue stratégique et à soutenir 
fermement l’égalité hommes-femmes au moyen de notre aide financière. Je souhaite également ren-
forcer l’égalité hommes-femmes au sein de la Commission européenne, notamment au sein des ser-
vices placés sous ma responsabilité, et soutenir pleinement l’objectif de la présidente élue de garan-
tir une représentation pleinement paritaire à tous les niveaux d’encadrement de la Commission d’ici 
à la fin du mandat. Je travaillerai en étroite coopération avec la commissaire chargée de l’égalité.  
 
Il va sans dire que je soutiens pleinement notre nouvel engagement de renforcer les liens entre les 
peuples, les nations et les institutions. J’adhère également sans réserve à la nature géopolitique de la 
nouvelle Commission, qui se caractérise par un esprit d’ouverture et d’équité, mais aussi par un 
sens des réalités dans l’intérêt commun dans un monde devenu moins stable et moins sûr.  
 
Je serai tenu de me conformer aux normes éthiques les plus élevées et aux obligations figurant à 
l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE) et aux articles 245 et 339 du trai-
té sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ainsi que dans le code de conduite des 



 

 

commissaires. Ma déclaration d’intérêts est complète et accessible au public, et je la modifierai si 
ma situation change.  
 
J’éviterai aussi toute situation de nature à remettre en question mon impartialité et mon indépen-
dance et j’informerai la présidente de la Commission de toute situation susceptible de conduire à un 
conflit d’intérêts.  
 
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 prêt 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 prêt à informer le Parlement et à lui fournir des documents 
sur un pied d’égalité avec le Conseil? 
 
Rôle et coopération avec le Parlement européen et ses commissions 
 
Si ma désignation est confirmée et que je deviens commissaire pour le voisinage et l’élargissement, 
j’assumerai l’entière responsabilité politique des activités relevant de mon domaine de compétence, 
telles qu’indiquées dans la lettre de mission qui m’a été adressée le 10 septembre par la présidente 
élue, Mme von der Leyen. J’attache une grande importance au principe de collégialité et je collabo-
rerai de manière constructive avec les autres membres du collège pour garantir l’efficacité du pro-
cessus décisionnel. J’associerai étroitement mes collègues commissaires à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des initiatives concernant les politiques à mener. Au sein de cette «Commission géopoli-
tique», il importera plus que jamais d’établir une excellente relation de travail avec le haut représen-
tant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commis-
sion européenne.  
 
J’estime que la coopération avec le Parlement européen est d’une importance capitale. Je travaille-
rai avec le Parlement et les commissions concernées à tous les stades tant du processus 
d’élaboration des politiques que du dialogue politique. 
 
Une bonne coopération interinstitutionnelle est essentielle pour garantir le fonctionnement du sys-
tème institutionnel de l’UE, ainsi que l’efficience et la légitimité du processus décisionnel de l’UE. 
Elle repose sur un certain nombre de principes directeurs que je suis fermement résolu à respecter, 
parmi lesquels 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, illus-
trent parfaitement ces principes et soulignent l’intention de renforcer la relation particulière qui 
existe entre le Parlement européen et la Commission. Si ma désignation en tant que commissaire est 
confirmée, j’œuvrerai à la réalisation de cet objectif et, ce faisant, je respecterai pleinement les dis-
positions de l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 
européenne et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. Je gérerai mes interactions 
avec le Parlement d’une manière ouverte, transparente et constructive pour établir cette relation de 
confiance mutuelle. 
 
Je veillerai à ce que le Parlement européen soit tenu régulièrement informé et je me rendrai dispo-
nible pour participer aux sessions plénières, aux réunions des commissions concernées et aux dis-
cussions en trilogue. Je ferai en sorte que les commissions parlementaires soient associées à toute 
évolution notable dans un domaine relevant de ma responsabilité et qu’elles soient informées avant 
tout événement majeur et toutes négociations importantes. Dans les mois à venir, par exemple, nous 



 

 

devrons travailler en étroite coopération pour finaliser les futurs instruments de financement (ins-
trument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale et instru-
ment d’aide de préadhésion III). Je mesure parfaitement l’importance de l’égalité de traitement qui 
doit régner entre le Parlement et le Conseil, et je respecterai leurs rôles institutionnels. Il s'agit 
moins d’une obligation imposée par la procédure législative ordinaire que d’une obligation incon-
tournable pour un commissaire qui, en tant que membre du collège, est comptable devant les 
membres du Parlement européen, élus au suffrage direct.  
 
Je veillerai à garantir un flux régulier d’informations avec les présidents des commissions parle-
mentaires concernées et je maintiendrai les bonnes pratiques mises en place par mes prédécesseurs, 
à savoir les échanges avec les différents groupes politiques et avec les principaux membres du Par-
lement européen au sein de groupes de travail tels que celui sur le partenariat oriental.  
 
Dans le cadre du suivi des positions du Parlement, je m’assurerai également que les questions po-
sées par des membres du Parlement européen à la Commission dans des matières relevant de ma 
responsabilité reçoivent une réponse rapide et précise. Je me présenterai devant le Parlement euro-
péen réuni en séance plénière et devant ses commissions chaque fois que je serai invité à répondre à 
une question ou à réagir sur un point particulier. 
 
Transparence 
 
Dans ses orientations politiques, la présidente élue, Mme von der Leyen, souligne que, pour regagner 
la confiance des citoyens dans l’Union, nos institutions devraient être ouvertes et irréprochables en 
matière de transparence. Pour cela, il faut que les citoyens connaissent les positions défendues dans 
le cadre du processus législatif, notamment celles de la Commission. Renforcer la coopération inte-
rinstitutionnelle en promouvant la légitimité et l’obligation de rendre des comptes stimulera 
l’efficacité et la bonne gouvernance de l’UE. 
 
Je suis donc fermement résolu à mettre en œuvre les dispositions de large portée en matière de 
transparence et de flux d’informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les relations entre le Par-
lement européen et la Commission européenne et l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Je 
veillerai en particulier à ce que ces dispositions soient respectées dans le cadre de mes dialogues 
structurés et des autres contacts que j’entretiendrai avec les commissions du Parlement.  
 
La présente Commission poursuivra également son action visant à informer les citoyens du rôle 
qu’elle joue au sein de l’architecture institutionnelle de l’Union. En outre, les propositions relevant 
de ma compétence seront fondées sur des consultations appropriées d’experts et du public, confor-
mément aux principes de l'accord «Mieux légiférer».   
 
Prise en compte des positions et des demandes d’initiative législative du Parlement 
 
La présidente élue, Mme von der Leyen, est favorable à un droit d’initiative pour le Parlement euro-
péen. Elle s’est engagée à faire en sorte que sa Commission réponde par un acte législatif aux réso-
lutions adoptées par une majorité des membres du Parlement, dans le plein respect des principes de 
proportionnalité et de subsidiarité ainsi que de l'accord «Mieux légiférer». Je souscris pleinement à 
cet objectif. 
 
Dans le cadre de l’engagement du prochain collège de renforcer le partenariat avec le Parlement 
européen, je travaillerai en bonne intelligence avec le Parlement à tous les stades de l’examen des 
résolutions au titre de l’article 225 du TFUE. Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec 
les commissions parlementaires concernées et à être actif et présent lors de l’élaboration des résolu-



 

 

tions au titre de l’article 225 du TFUE. Je suis fermement convaincu que cela permettra d’améliorer 
le dialogue, d’entretenir la confiance et d’œuvrer ensemble à la réalisation d’un objectif commun.  
 
La Commission répondra effectivement aux résolutions du Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de leur adoption, conformément à l’accord-cadre. Elle assurera la supervision politique du 
processus.  
 
Communication d’informations et de documents 
 
Compte tenu de ma déclaration ci-dessus selon laquelle je veillerai à ce que les commissions parle-
mentaires soient associées à toute évolution notable dans un domaine relevant de ma responsabilité, 
j’ai pleinement conscience du fait que la communication d’informations et de documents est un 
aspect essentiel du renforcement 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 établit l’égalité du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs et je veillerai à ce 
que cette égalité soit respectée dans les modalités de communication des informations concernant 
les domaines relevant de ma compétence. 
  
  
Question nº 3 

Comment comptez-vous approfondir davantage le dialogue et la coopération interinstitution-
nels entre la Commission et le Parlement - notamment avec sa commission des affaires étran-
gères - en mettant à profit l’action et les bonnes pratiques des anciens commissaires, notam-
ment en ce qui concerne: 

 - une meilleure synchronisation des activités de la Commission et du Parlement euro-
péen, par exemple en communiquant systématiquement à l’avance les dates prévues des pu-
blications (stratégies, communications), des réunions ministérielles et des sommets, des propo-
sitions d’ouverture de négociations sur les accords internationaux et des dialogues sur les 
droits de l’homme; 

 - la coopération et l’échange d’informations avec la commission des affaires étran-
gères, notamment par écrit, au titre de la négociation d’accords internationaux, en particulier 
en mettant immédiatement en œuvre les parties du texte ayant déjà fait l’objet d’un accord 
préalable dans le cadre de la négociation visée au paragraphe 40 de l’accord interinstitution-
nel «Mieux légiférer», pour ce qui relève des prérogatives de la Commission; 

 - la consultation en temps utile de la commission des affaires étrangères sur les priori-
tés et les positions de l’Union en matière de politique étrangère, notamment en amont de la 
publication de nouvelles communications, stratégies et mandats de l’UE ou de leur mise à 
jour, paquet «élargissement» compris; 

 - l’évaluation par écrit des modalités de prise en compte des avis du Parlement après 
l’adoption des résolutions ou des consultations précitées; 

 - la coopération et la coordination des activités de soutien à la démocratie, sachant no-
tamment qu’il est notoire que le Parlement s’investit dans le déploiement d’actions visant à 
consolider la démocratie (surtout dans les quatre grands domaines que sont l’observation des 
élections, le renforcement des capacités des parlements, la médiation et le dialogue, ainsi que 
les mesures en faveur des droits de l’homme), comme l’a reconnu la communication de 2019 



 

 

sur la politique d’élargissement de l’UE, qui met en exergue le rôle de médiateur du PE et ses 
initiatives préconisant le dialogue. 

 
Conformément aux orientations politiques de la présidente élue, Mme von der Leyen, je confirme 
adhérer pleinement à son intention de renforcer la relation particulière qui existe entre le Parlement 
européen et la Commission européenne. J’ai l’intention de travailler en étroite collaboration avec le 
Parlement européen pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord-cadre entre le Parlement eu-
ropéen et la Commission européenne et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016 
relatives à la transparence et aux flux d’information entre les deux institutions.  
 
La synchronisation de nos activités peut donner plus de poids à l’Union dans le domaine des af-
faires extérieures. À cet égard, j’aimerais souligner l’importance de la consultation dans le proces-
sus d’élaboration des politiques, notamment pour les priorités de la politique étrangère. Je suis con-
vaincu qu’il est extrêmement important de garantir une bonne circulation de l’information entre la 
Commission et le Parlement européen. 
 
Je travaillerai avec le Parlement d’une manière ouverte, transparente et constructive et je suis dispo-
sé à mener un dialogue politique constructif sur toutes les questions qui relèvent de mon porte-
feuille, y compris à échanger sur la mise en œuvre des instruments de financement, conformément à 
ce qui sera décidé dans la procédure législative y afférente. Je donnerai également pour instruction à 
mes services de se tenir à la disposition du Parlement européen pour faire le point sur n’importe 
quel dialogue technique si cela est jugé nécessaire. 
 
Conformément aux engagements spécifiques énoncés dans l’accord-cadre et dans l’accord interins-
titutionnel, et en collaboration avec le haut représentant/vice-président de la Commission, je veille-
rai à coopérer et à échanger des informations complètes en temps utile avec la commission compé-
tente, à tous les stades de la procédure, en ce qui concerne la négociation d’accords internationaux, 
et je m’assurerai que les avis et recommandations du Parlement européen sont pris en compte.  
 
Je me tiens à votre disposition et m’engage à échanger des informations et à procéder régulièrement 
à des échanges de vues sur les stratégies et les rapports annuels avec la commission compétente 
ainsi qu’à la consulter en temps utile, et à échanger des informations sur d’autres initiatives et man-
dats en cours ou prévus. Je serai disponible pour un échange de vues avec la commission sur le pa-
quet «élargissement» aussitôt après l’adoption par le collège et avant la présentation à la presse. J’ai 
l’intention de vous tenir informés, par écrit, des visites que j’effectuerai dans les pays relevant de 
ma compétence. Je communiquerai avec le bureau de la commission des affaires étrangères, les 
coordinateurs des groupes politiques et les rapporteurs au sujet des positions du Parlement et je par-
tagerai les informations. Je manifeste mon intérêt pour les réunions interparlementaires avec les 
parlements nationaux de pays partenaires, dont l’implication permet une coopération renforcée et 
une plus grande compréhension mutuelle. 
 
Je suis déterminé à travailler en cheville étroite avec le Parlement européen lors de l’élaboration et 
de l’examen des résolutions et à répondre aux questions soulevées dans ces dernières, afin de défi-
nir la meilleure voie à suivre. La Commission répondra aux résolutions conformément à l’accord-
cadre et à l’engagement pris par la présidente élue dans ses orientations politiques. Les résolutions 
du Parlement européen ainsi que le suivi de nos consultations seront pris en compte dans la ré-
flexion quant à notre engagement dans le cadre de nos relations bilatérales ou multilatérales avec les 
pays partenaires. 
 
Je me réjouis à la perspective de coopérer étroitement avec le Parlement européen dans le domaine 
du soutien à la démocratie et j’accorde une grande importance au rôle que le Parlement européen 



 

 

peut jouer dans la médiation et la promotion du dialogue dans des situations difficiles. Je suis résolu 
à travailler en étroite collaboration avec le Parlement européen dans le cadre du suivi des recom-
mandations des missions d’observation électorale afin d’optimiser l’impact des efforts conjugués 
que nous déployons pour soutenir la démocratie et garantir la stabilité dans notre voisinage immé-
diat. 
 
Question nº 4 

Comment envisagez-vous le partage des tâches et la complémentarité des rôles avec le haut 
représentant et vice-président de la Commission dans le domaine de la politique 
d’élargissement et de voisinage? 

En tant que commissaire chargé d’un portefeuille lié aux relations extérieures, je travaillerai en très 
étroite collaboration avec le haut représentant/vice-président, ainsi qu’avec les autres commissaires.  
 
Compte tenu de leur nature, les défis auxquels l’UE doit faire face dans son voisinage exigent une 
réaction coordonnée de sa part. Une coopération étroite avec le haut représentant/vice-président de 
la Commission est essentielle pour garantir l’efficacité et la cohérence de l’action extérieure de 
l’UE. Cette coopération et cette coordination étroites sont ce qui soutiendra la capacité de l’UE de 
renforcer son rôle sur la scène mondiale, la rendant plus forte, plus cohérente, plus visible et plus 
efficace.  
 
Si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, je m’appuierai sur les modalités de travail 
actuelles et je travaillerai main dans la main avec le haut représentant/vice-président de la Commis-
sion pour garantir la complémentarité de nos travaux, éviter les chevauchements et coordonner effi-
cacement les actions et les stratégies de l’UE. La réalisation de ces objectifs passera par une colla-
boration régulière, fructueuse et constructive, un accord clair sur les priorités ainsi qu’une coopéra-
tion et une consultation au quotidien. En ce qui concerne, plus particulièrement, les négociations 
d’élargissement, je veillerai aussi à une coordination étroite entre les différents services de la Com-
mission afin de soutenir au mieux les pays partenaires dans leurs efforts de réforme et leur aligne-
ment sur l’acquis de l’UE. 
 
De concert avec le haut représentant/vice-président de la Commission, je veux tirer parti de nos 
forces et apprendre de nos faiblesses pour optimiser l’impact et l’influence de nos politiques. Dès le 
premier jour de mon mandat, je m’emploierai à définir une vision commune des régions impor-
tantes qui relèvent de mon portefeuille. Voilà ce qui me guidera dans mes relations avec le haut 
représentant/vice-président de la Commission tout au long de mon mandat. 
 
Comme indiqué dans la lettre de mission de la présidente élue, je représenterai la Commission au 
Conseil «Affaires étrangères». 
 
Question nº 5 

S’agissant de la future génération d’instruments de financement extérieur (2021-2027), com-
ment comptez-vous réaliser des progrès dans les domaines suivants: 

 - rôle réel du Parlement dans le pilotage stratégique des instruments (instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDI) et ins-
trument d’aide de préadhésion (IAP III)), notamment recours aux actes délégués pour 
l’adoption des décisions de programmation stratégique et participation du Parlement aux 
groupes d’experts de la Commission élaborant les actes délégués; 



 

 

 - gouvernance, notamment proposition de mettre en place un groupe de pilotage trans-
versal éventuellement dirigé par le VP/HR pour garantir la coordination politique générale de 
l’ensemble des instruments de financement extérieur; 

 - maintien d’un soutien appuyé aux actions concernant le voisinage, notamment si 
l’instrument européen de voisinage venait à être remplacé par un instrument unique chapeau-
tant l’action extérieure de l’Union (IVCDI). 

 
Une bonne coopération interinstitutionnelle est essentielle pour garantir le fonctionnement du sys-
tème institutionnel de l’UE, ainsi que l’efficience et la légitimité du processus décisionnel de l’UE. 
Les lettres de mission de la présidente élue, Mme von der Leyen, illustrent parfaitement ces prin-
cipes et soulignent l’intention de renforcer la relation particulière qui existe entre le Parlement eu-
ropéen et la Commission. Si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, j’œuvrerai à la 
réalisation de cet objectif. 
 
Je souhaite établir une relation de confiance mutuelle en me rendant disponible pour participer aux 
réunions de la commission concernée et en rencontrant les différents partis politiques et membres 
du Parlement européen. Je ferai en sorte que les commissions soient associées à toute évolution 
notable dans un domaine relevant de ma responsabilité et qu’elles soient informées avant tout évé-
nement majeur et toutes négociations importantes. Et je souhaite que notre aide financière soit le 
fruit de cette coopération institutionnelle et de ce dialogue politique francs, riches et intervenant en 
temps utile.  
 
Nous aurons l’occasion, lors des réunions de trilogue sur l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale (IVCDI), de discuter d’un certain nombre 
d’idées visant à renforcer le pilotage politique tout en préservant l’équilibre interinstitutionnel établi 
par les traités. Mon principal message et mon objectif essentiel lors de cette discussion seront de 
veiller à ce que les dispositifs de gouvernance restent efficaces pour que les instruments de finan-
cement puissent atteindre leurs objectifs.   
 
Notre objectif dans le voisinage européen est d’établir de véritables partenariats fondés sur des va-
leurs communes et des objectifs partagés. Par conséquent, la programmation doit être ouverte à la 
prise en compte de la situation et des préoccupations des pays partenaires.  
 
Les partenariats que nous avons mis en place avec notre voisinage sont d’une importance capitale. 
Ma mission consistera principalement à continuer d’accélérer la coopération avec les partenaires du 
voisinage sur les possibilités et les défis communs à venir afin de favoriser la stabilité, la sécurité et 
la prospérité en Europe et dans sa périphérie. La réalisation de cet objectif passera entre autres par 
une aide financière, mais pas uniquement, loin s'en faut. C’est avant tout affaire de dialogue et de 
partenariat. 
 
Le voisinage de l’UE se caractérise par sa grande diversité. C’est la raison pour laquelle la différen-
ciation et l’appropriation figurent parmi les grands principes de la politique européenne de voisi-
nage. J’en ajouterais un: la flexibilité. Nous avons dans notre voisinage oriental et méridional deux 
régions qui comptent parmi les plus volatiles et incertaines du monde, mais qui offrent d’énormes 
possibilités et présentent un grand intérêt pour l’UE. Nous avons un groupe de pays hétérogène. Au 
cours du mandat de la présente Commission, nous devrons être prêts à faire face à l’évolution de la 
situation en Syrie, à défendre l’attachement indéfectible de l’UE à l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine, à accompagner la transition démocratique en Algérie, à poursuivre nos partenariats privi-
légiés avec le Maroc ou la Tunisie, ainsi qu’à soutenir les réformes en faveur de la croissance en 
Géorgie.  
 



 

 

À mon sens, pour préserver la relation privilégiée que nous entretenons avec nos voisins, nous 
avons besoin d’une architecture qui continue de servir nos objectifs et nos priorités politiques dans 
le voisinage européen, tout en renforçant la flexibilité afin de répondre plus rapidement, plus effica-
cement et de manière plus cohérente à nos priorités. Et je suis convaincu que le nouvel instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale constitue le meil-
leur moyen d’y parvenir - il conserve toutes les spécificités de notre coopération avec le voisinage. 
Il propose d’accroître les fonds et d’en réserver un montant élevé pour le voisinage, montant qui 
pourra être augmenté par des fonds provenant d’une réserve de flexibilité importante destinée à 
faire face aux besoins émergents. De plus, il prévoit des marges de manœuvre budgétaires qui ont 
fait la preuve de leurs avantages dans la région de l’Afrique subsaharienne actuellement couverte 
par le Fonds européen de développement.       
 
Question nº 6 

Quelles seront vos axes prioritaires pour réformer la politique de voisinage, par exemple pré-
voir une distinction plus poussée (politique, financière, etc.) au regard tant des besoins et des 
résultats que des priorités de l’Union, ou conditionner les mesures au respect des droits de 
l’homme? 

Il est dans l’intérêt de la stabilité, de la résilience et de la prospérité de l’Union européenne de main-
tenir, avec tous les pays du voisinage, une relation privilégiée, fondée sur nos principales priorités 
de coopération dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme et de la bonne gouver-
nance, du développement socio-économique, de la sécurité et de la migration.  
 
Au fil des années, la politique européenne de voisinage s’est révélée être bien plus qu’un simple 
cadre d’aide. S’inscrivant dans un cadre d’action unique, notre coopération avec les partenaires du 
voisinage couvre des aspects politiques, sectoriels et financiers. Nous disposons d’un cadre solide 
qui a permis de veiller aux intérêts et de faire face aux défis qui sont communs à l’UE et à ses par-
tenaires et a contribué à une véritable appropriation commune. 
 
Je suis résolu à tirer parti des avantages de ce cadre, à cultiver les possibilités de coopération et, 
chaque fois que possible, à appuyer les réformes porteuses de changement à même de soutenir for-
tement nos intérêts mutuels. J’entends enraciner davantage le principe de différenciation dans la 
politique afin de garantir que celle-ci reste adaptée à chacun de nos partenaires, tout en préservant 
les intérêts stratégiques de l’UE. Et j’exploiterai pleinement les possibilités de renforcer notre enga-
gement bilatéral et régional dans le prochain cadre financier pluriannuel au moyen du nouvel ins-
trument de financement proposé, lequel prévoit davantage de différenciation et de flexibilité dans le 
soutien apporté par l’UE aux pays partenaires tout en préservant la spécificité de la politique euro-
péenne de voisinage.  
 
Au début de mon mandat, je saisirai l’occasion de faire avancer les travaux sur la révision et 
l’actualisation des priorités du partenariat que nous avons fixées avec nos partenaires, en particulier 
avec ceux du voisinage méridional. Ce faisant, je veillerai à respecter les intérêts de l’UE et à faire 
en sorte que les principes de différenciation et de flexibilité soient pleinement appliqués. En ce qui 
concerne le voisinage oriental, je m’efforcerai d’approfondir la coopération sectorielle avec nos 
partenaires les plus avancés - l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie - en faisant montre de la plus 
grande flexibilité possible et en m’appuyant sur une mise en œuvre accélérée des accords 
d’association et des zones de libre-échange approfondi et complet. Comme indiqué dans la lettre de 
mission de la présidente élue, je présenterai d’ici la mi-2020 un nouvel ensemble d’objectifs straté-
giques à long terme pour le partenariat oriental, fondés sur la consultation structurée en cours sur 
l’avenir de ce dernier. 
 



 

 

Lorsque nous réviserons les priorités du partenariat, ma priorité sera d’enraciner davantage les as-
pects relatifs aux droits de l’homme et à la démocratie dans ces cadres politiques. Parallèlement, 
j’aimerais souligner que le fait de défendre à la fois les intérêts de l’UE, tel que l’exige l’article 21, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et ceux des pays partenaires n’est pas en contradic-
tion avec le programme de l’UE fondé sur des valeurs. L’UE s’est employée à établir de véritables 
partenariats d’égal à égal s’appuyant sur des intérêts partagés, tout en continuant à promouvoir les 
principes universels de la démocratie et des droits de l’homme dans le cadre du dialogue politique. 
La stabilité de l’UE elle-même repose sur la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit. Ces 
principes et la promotion de réformes dans ces domaines font partie intégrante de tous les partena-
riats politiques bilatéraux.  
 
La Commission évalue régulièrement l’engagement et le bilan des pays partenaires dans ce domaine 
et peut adopter des mesures progressives à l’égard des pays qui ne respectent pas leurs obligations, 
celles-ci pouvant aller d’un «gel» temporaire des décaissements au titre de l’appui budgétaire à 
l’application des clauses suspensives relatives aux droits de l’homme qui figurent dans les conven-
tions de financement de l’UE. La suspension de l’aide de l’UE est certes considérée comme une 
solution de dernier recours, mais elle n’est pas inconcevable, comme le montrent la suspension de 
l’aide financière aux autorités syriennes en 2011 ou, plus récemment, la suspension des opérations 
d’appui budgétaire en Moldavie et en Azerbaïdjan.  
 
Néanmoins, s’il est essentiel d’appliquer des conditions strictes et des mesures appropriées, 
j’accorderai une attention particulière aux mécanismes qui mettent l’accent sur les évolutions posi-
tives dans les pays partenaires. Je salue à cet égard la proposition de la Commission de conserver 
l’approche incitative dans le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale afin de récompenser les voisins de l’UE qui progressent dans les do-
maines de la démocratie, des droits de l’homme, de l’état de droit, de la coopération en matière de 
migration, de la gouvernance économique et des réformes. L’adoption d’une approche fondée sur 
les droits et la promotion de l’intégration de la dimension de genre seront au cœur de mon action. 
En ce sens, le programme thématique sur les droits de l’homme et la démocratie et notre soutien au 
Fonds européen pour la démocratie seront les principaux outils que j’utiliserai pour faire en sorte 
que le nouvel instrument contribue davantage à l’enracinement des droits de l’homme, au soutien 
des défenseurs des droits de l’homme, des groupes vulnérables et des personnes les plus exposées, 
ainsi que des autres minorités, et à la garantie de la liberté des médias et de la liberté d’expression. 
 
Question nº 7 

Quelles actions prioritaires entendez-vous engager en direction des États membres pour ga-
rantir la crédibilité de la perspective d’élargissement et la réalisation de progrès dans le res-
pect des traités, des critères de Copenhague et du cadre de négociation? Êtes-vous disposé à 
revoir la méthode de collecte des données alimentant les rapports d’avancement et à réfléchir 
à une autre structure permettant de mieux comparer les secteurs et les politiques des pays 
concernés?  

 Plus spécialement, quelles mesures prendriez-vous concrètement si un pays candidat à 
l’adhésion venait à adopter une politique ou prendre des mesures contraires ou incompatibles 
avec l’acquis, les valeurs et les principes de l’Union, notamment en ce qui concerne la démo-
cratie, l’état de droit (sans oublier l’indépendance de la justice) et la lutte contre la corrup-
tion? 

 À cet égard, quelles sont les initiatives envisageables pour relancer le processus 
d’adhésion et favoriser les réformes de fond dans les pays candidats à l’adhésion, notamment 
dans le domaine de la justice, de l’état de droit et de la liberté des médias? Quelles actions 
pourraient éventuellement être envisagées pour relancer le dialogue politique entre 



 

 

l’opposition et le parti au pouvoir dans les pays candidats à l’adhésion? Quels instruments 
politiques pourraient être actionnés pour promouvoir et améliorer le fonctionnement des par-
lements nationaux des pays candidats à l’adhésion en vue de renforcer leur rôle dans le pro-
cessus d’adhésion?   

 Comment entendez-vous garantir que vos activités passées et votre ancien rôle au sein 
du gouvernement hongrois n’influenceront pas votre action de commissaire chargé de 
l’élargissement et du voisinage? 

Les États membres ont souligné à diverses reprises et au plus haut niveau leur attachement à la 
perspective européenne des Balkans occidentaux. Fondées sur les traités et les critères de Copen-
hague, les conditions d’adhésion à l’Union européenne sont claires. Le processus d’élargissement et 
les attentes, tout au long de celui-ci, des pays qui ambitionnent de rejoindre l’UE le sont tout autant, 
un consensus existant au sein des États membres, selon lequel ce processus repose sur des condi-
tions strictes, mais équitables, et sur le principe des mérites propres   
 
En 2018, la Commission a adopté la stratégie intitulée «Une perspective d’élargissement crédible 
ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux», qui ex-
plique que la concrétisation de cette perspective nécessite des efforts soutenus et des réformes irré-
versibles. Le cheminement sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne étant un processus objec-
tif fondé sur le mérite, qui dépend des résultats concrets de chaque pays, il importe que nous, en tant 
qu’Union européenne, reconnaissions les mérites lorsqu’il y a lieu. Durant mon mandat, je mettrai 
tout en œuvre, avec les États membres, pour faire en sorte qu’il en soit ainsi. Il est important de 
reconnaître qu’il y a des pays, comme l’Albanie et la Macédoine du Nord, qui ont réalisé des pro-
grès impressionnants dans la mise en œuvre de réformes difficiles et qui remplissent les conditions 
fixées pour l’ouverture de négociations. L’ouverture de négociations d’adhésion avec ces pays de-
vrait imprimer un nouvel élan à la dynamique de réforme ailleurs dans la région et insuffler une 
nouvelle confiance dans la perspective d’élargissement. En ce qui concerne la Turquie, le Conseil 
«Affaires générales» a conclu le 18 juin 2019 que «les négociations d’adhésion avec la Turquie sont 
au point mort et il n’est possible d’envisager l’ouverture ou la clôture d’aucun autre chapitre». 
 
La Commission dispose déjà d’une base solide pour ses évaluations dans les rapports annuels. La 
méthode d’établissement des rapports garantit qu’en plus de rendre compte des progrès accomplis, 
ceux-ci mettent l’accent sur la situation réelle ou sur le niveau de préparation à l’adhésion. Les rap-
ports sont harmonisés et comportent une échelle d’évaluation claire qui permet à chaque pays de 
déterminer aisément où il se situe dans les domaines clés. Cette façon de faire accroît la transpa-
rence du processus en permettant plus facilement aux citoyens et à la société civile de passer les 
réformes au crible et a été accueillie favorablement tant par les États membres que par le Parlement 
européen.  
 
Pour ce qui est de recenser les violations des valeurs fondamentales et d’y remédier, le paquet 
«élargissement» comporte une évaluation factuelle et équitable des progrès ou du manque de pro-
grès et contient des recommandations concrètes visant à combler les lacunes. La Commission sur-
veille les suites données à ces recommandations à l’aide d’instruments en place de longue date tels 
que les réunions des comités «justice et affaires intérieures» dans le cadre des accords de stabilisa-
tion et d’association ou des missions d’évaluation par les pairs. S’agissant des pays qui négocient 
actuellement leur adhésion, les dispositions de sauvegarde - la clause dite de déséquilibre - des 
cadres de négociation nous donnent la possibilité d’arrêter les travaux sur d’autres chapitres de né-
gociation si les progrès accomplis dans les chapitres sur l’état de droit (chapitre 23 sur le pouvoir 
judiciaire et les droits fondamentaux et chapitre 24 sur la justice, la liberté et la sécurité) accusent 
un retard important par rapport à l’état d’avancement des négociations en général. Si une telle situa-
tion devait se produire, je n’hésiterais pas à prendre la décision d’arrêter les travaux techniques af-



 

 

férents aux négociations sur d’autres chapitres, y compris la décision de ne pas recommander 
l’ouverture et/ou la clôture d’autres chapitres jusqu’à ce qu’il soit mis fin au déséquilibre.  
 
Bien entendu, il reste également la possibilité de suspendre les négociations en cas de violations 
graves et persistantes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et de l’état de droit.  
 
Je suis également déterminé à veiller à ce que nous utilisions notre important soutien financier pour 
encourager l’obtention de résultats et, lorsque nécessaire, à ce que nous sanctionnions un manque 
de réformes ou réorientions des fonds, par exemple vers la société civile. Le futur règlement relatif 
à l’instrument d’assistance de préadhésion III tel que proposé par la Commission offre plus explici-
tement la possibilité d’adapter la portée et l’intensité de l’aide financière en fonction des perfor-
mances et de l’engagement de nos partenaires dans des domaines essentiels. Cela nous permettra 
d’éviter de mettre en péril la poursuite du soutien à l’amélioration des droits fondamentaux, de la 
démocratie et de l’état de droit, notamment du soutien à la société civile et d’une coopération étroite 
avec les autorités locales.  
 
Le bon fonctionnement des parlements nationaux est un élément essentiel des critères politiques que 
tous les pays candidats doivent remplir pour devenir membres de l’UE.  
 
Vu la complexité des processus de réforme requis pour que les pays satisfassent aux critères 
d’adhésion à l’UE, il est de la plus haute importance que les parlements nationaux soient comp-
tables, efficaces, transparents et accessibles à leurs électeurs. Je suis résolu à continuer à soutenir le 
rôle joué par les parlements nationaux dans les négociations d’adhésion et à fournir un appui au 
renforcement de leurs capacités et j’espère pouvoir compter également sur l’expertise précieuse que 
le Parlement européen possède dans ce domaine. 
 
Par conséquent, le processus d’adhésion est plus rigoureux et plus global aujourd’hui que par le 
passé. Toutefois, la réussite de l’enracinement de l’état de droit et des valeurs démocratiques dé-
pend in fine de la volonté politique et de la levée des résistances des institutions dans les pays béné-
ficiaires. En cas de violation des valeurs fondamentales qui constituent le socle fondateur de l’UE et 
qui sont au cœur du processus d’adhésion, je n’hésiterai pas à utiliser tous les instruments dispo-
nibles dans notre boîte à outils pour encourager le respect de ces valeurs et essayer de remédier à 
tout manquement.   
 
Enfin, en ce qui concerne mon expérience personnelle de plus de cinq ans en tant que ministre, 
j’aimerais insister sur le fait qu’il n’est ni inhabituel ni singulier qu’un commissaire désigné ait pré-
cédemment occupé un poste ministériel au sein d’un gouvernement. Il s’agit en réalité d’un plus 
compte tenu des points communs entre les fonctions de ministre et de commissaire. Ces fonctions 
sont similaires pour ce qui est de la charge de travail, du travail en équipe, de la collégialité, de 
l’obligation de rendre des comptes ou du processus de négociation.   
 
Comme je l’ai déjà affirmé et comme je m’y suis déjà engagé, en cas de confirmation de ma dési-
gnation, je m’engage à observer pleinement les règles relatives au fonctionnement de la Commis-
sion européenne et, en particulier, celles relatives aux commissaires. J’agirai dans l’intérêt général 
de l’Union européenne conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. 
Dans l’exercice de mes fonctions en tant que commissaire, j’agirai en toute indépendance; je ne 
solliciterai ni n’accepterai d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme 
conformément à l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. En outre, je m’engage 
à me conformer pleinement aux obligations énoncées aux articles 245 et 339 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ainsi que dans le code de conduite des commissaires.  
 


