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Questions écrites proposées par le PPE 
 
1. En matière de migration, la Commission européenne devra intensifier ses travaux 

afin de renforcer et d’améliorer la coopération avec les pays tiers. Pouvez-vous, 
Madame la commissaire désignée, nous expliquer comment vous envisagez 
d’améliorer la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit et quelles 
mesures concrètes vous prévoyez de prendre pour y parvenir? Quel rôle devrait 
jouer le Fonds «Asile et migration» durant la période 2021-2027 pour vous aider à 
mener à bien votre projet?  
 

Mon objectif est de parvenir à une approche globale en matière de migration et ma mission 
est très claire à cet égard. Je travaillerai en étroite collaboration avec le vice-président/haut 
représentant, le vice-président pour la protection de notre mode de vie européen, ainsi 
qu’avec les autres membres de la Commission concernés, pour faire en sorte que le thème de 
la migration soit solidement intégré dans la politique extérieure de l’Union et que nous 
bâtissions une coopération plus étroite avec les pays d’origine et de transit. J’ai l’intention de 
travailler avec ces pays dans un esprit de partenariat et dans le cadre de dialogues approfondis 
sur tous les aspects de la migration, afin que chaque partenariat soit axé sur les résultats et 
adapté aux besoins de l’UE, mais aussi à ceux du pays tiers. Nous devons en toutes 
circonstances promouvoir nos valeurs et respecter pleinement les droits fondamentaux. C’est 
la seule manière viable d’aller de l’avant. 

 
Dans le cadre de ce partenariat, la collaboration étroite que j’aurai avec mes collègues et les 
États membres visera aussi à intensifier les efforts pour améliorer le fonctionnement du 
système de réadmission et permettre des retours effectifs et rapides, garantissant la dignité 
humaine et les droits des personnes qui doivent faire l’objet d’un retour. J’ai la conviction 
qu’une politique de retour humaine et une coopération efficace avec les pays tiers en matière 
de réadmission sont indispensables pour pouvoir offrir une protection aux personnes ayant 
véritablement besoin d’une protection internationale et mener une politique migratoire 
équilibrée. Il est vital, selon moi, de veiller à ce que les États membres fassent usage des 
accords et arrangements de réadmission existants de la manière la plus efficace possible. Pour 
que ces efforts soient fructueux, je pense que nous devrions mobiliser davantage l’ensemble 
des politiques, instruments et outils pertinents de l’UE, y compris la politique en matière de 
visas. 
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Je veillerai en particulier à la mise en œuvre rapide des éléments de conditionnalité relatifs à 
la réadmission qui sont intégrés dans le nouveau code des visas, dont l’entrée en vigueur aura 
lieu en février 2020. En vertu du droit international, un pays est tenu de réadmettre ses 
propres ressortissants. Pour certains pays, cette responsabilité est réaffirmée dans le cadre 
d’accords de coopération plus larges, tels que l’accord de Cotonou conclu avec les États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L’appui apporté par l’UE aux programmes d’aide au 
retour volontaire et d’aide à la réintégration s’est également révélé précieux pour aider les 
personnes concernées à regagner leur pays. J’étudierai les moyens d’étendre encore l’aide de 
l’UE dans ce domaine, en resserrant la coopération avec nos partenaires chargés de la mise en 
œuvre à l’étranger. J’examinerai en particulier la mise en œuvre rapide des éléments de 
conditionnalité relatifs à la réadmission intégrés dans le nouveau code des visas, qui entrera 
en vigueur en février 2020. Dans le cadre du futur nouveau pacte sur la migration et l’asile, je 
plaiderai pour l’adoption rapide d’une réforme de la directive retour, afin que les États 
membres disposent de procédures de retour efficaces et d’une approche commune cohérente 
et humaine. En supervisant la mise en œuvre de l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes récemment renforcée, j’accorderai une attention particulière à l’efficacité de 
son mandat d’appui au retour. 

 
Toute politique globale en matière de migration doit établir des distinctions entre les 
personnes qui ont besoin d’une protection et celles qui arrivent en Europe à des fins 
économiques et pour y chercher du travail sans être admissibles à la protection. Les retours 
constituent un aspect important du débat, mais il faut que nous prenions conscience du rôle 
extrêmement important que devra jouer, dans un avenir proche, la coopération avec les pays 
tiers d’origine et de transit. Nous devons faire évoluer le débat vers des propositions à long 
terme et des stratégies appropriées d’investissement et de coopération économique avec les 
pays tiers, et contribuer à garantir la stabilité dans les régions de notre voisinage, ce qui 
entraînera une réduction importante des arrivées de personnes non admissibles à la protection 
en Europe. 
 
Cependant, nous ne pouvons pas axer notre coopération avec les pays tiers exclusivement sur 
les retours et la réadmission. Nous devrons déployer des efforts considérables pour nous 
attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et 
continuer à soutenir les réfugiés dans le besoin partout dans le monde. Trois fonds de l’UE 
ont été créés, principalement pour la Turquie, la Syrie et l’Afrique. La flexibilité qu’ils 
offrent permettra de répondre à de nouveaux besoins. Nos programmes de financement 
extérieur sont essentiels pour s’attaquer à des problèmes mondiaux tels que la pauvreté, 
l’insécurité, les inégalités et le chômage. Les besoins ne vont pas disparaître. Une priorité clé 
sera de veiller à ce que le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) nous permette d’assurer 
la continuité de l’action de l’UE. 
 
Par ailleurs, l’instabilité en Libye reste l’une des principales préoccupations. Bien que l’UE 
ait réussi, en partenariat avec l’Union africaine et les Nations unies, à améliorer la protection 
et l’assistance aux réfugiés et aux migrants bloqués dans ce pays et, dans le même temps, à 
réduire le nombre de tentatives de traversées maritimes dangereuses, nous devons en faire 
davantage. La situation dans les centres de détention est catastrophique et je ne cesserai 
d’appeler à ce qu’il soit mis fin à la détention arbitraire. Nous devons continuer à surveiller le 
respect les droits humains, à fournir des formations, des équipements et à soutenir le 
renforcement des capacités en Libye. Parallèlement, j’insisterai pour que soient mis en place 
des corridors humanitaires et que soit intensifiée l’évacuation des personnes ayant besoin 
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d’une protection internationale bloquées en Libye, en vue de permettre leur réinstallation 
dans les États membres de l’UE ou dans d’autres pays. 

 
En accord avec les priorités de la présidente élue, je m’emploierai à faire en sorte que des 
voies d’entrée légales et sûres dans l’Union européenne soient créées, ce qui contribuera 
aussi, concrètement, à une bonne coopération avec les pays partenaires. Cette démarche fait 
également partie intégrante de l’approche globale de la question des migrations et elle est 
véritablement dans l’intérêt de l’UE: les pénuries de compétences dans certains secteurs sont 
une réalité. Selon certaines projections, en l’absence d’immigration, le produit intérieur brut 
(PIB) de l’EU28 serait, en 2060, inférieur de 23 % à ce qu’il serait avec l’apport des 
migrants. Je réexaminerai ensuite la question de la carte bleue européenne pour les migrants 
hautement qualifiés et je poursuivrai les travaux engagés sur les différents volets de la 
migration légale. Je compte mettre à profit les projets pilotes en cours en matière de 
migration légale, dans lesquels certains États membres, soutenus par la Commission, 
travaillent à l’élaboration de solutions «gagnant-gagnant» avec nos partenaires. Tout cela 
nécessite une coopération étroite avec les pays d’origine, y compris avec les autorités locales 
du travail, notamment en ce qui concerne le recensement des secteurs où une «fuite des 
cerveaux» est à éviter. Ma première préoccupation en la matière sera de faire en sorte que 
l’Europe reste un acteur mondial compétitif. 
 
Durant la période couverte par le nouveau cadre financier pluriannuel, c’est l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale qui sera le 
principal instrument de financement sur le plan extérieur. Je salue les propositions 
d’affectation de fonds à des activités liées aux migrations dans les pays tiers. Mais le Fonds 
«Asile et migration» peut lui aussi jouer un rôle complémentaire important pour certaines 
activités spécifiques menées dans les pays tiers, et nous aider ainsi à éviter des hiatus qui 
nous empêcheraient de soutenir des initiatives essentielles. J’estime nécessaire de faire en 
sorte que ce futur fonds puisse être utilisé de manière très flexible si nous voulons garantir sa 
capacité de réagir rapidement à l’évolution des besoins sur le terrain, comme nous en avons 
fait l’expérience ces dernières années. Cela impliquerait notamment d’éviter d'appliquer des 
critères restrictifs pouvant limiter cette flexibilité. 
 
À cet égard, comme pour l’actuel Fonds «Asile, migration et intégration», l’UE devra être en 
mesure de mobiliser rapidement le Fonds «Asile et migration» pour financer, par 
l’intermédiaire de ses partenaires chargés de la mise en œuvre, des mesures pertinentes dans 
les pays tiers. Parmi celles-ci figurent les mesures de lutte contre la migration irrégulière, 
compte tenu de l’intérêt commun qu’il y a à réduire l’exploitation des migrants, les mesures 
de réintégration des migrants qui retournent volontairement dans leur pays d’origine, afin de 
les aider à trouver de nouveaux moyens de subsistance, l’enregistrement des réfugiés dans les 
pays tiers où ils sont bloqués et les mesures préalables au départ, comme l’organisation de 
cours d’éducation civique avant la réinstallation, pour ne citer que ces quelques exemples. 
Toutes ces activités resteront importantes à l’avenir. 
 
2. Comment traiterez-vous les menaces que représentent les combattants terroristes 

étrangers et leurs familles qui reviennent en Europe? Estimez-vous que des efforts 
supplémentaires soient nécessaires pour répondre aux besoins des victimes du 
terrorisme? Envisagez-vous de proposer une nouvelle législation pour les victimes de 
terrorisme ou prévoyez-vous d’autres mesures concrètes à cet égard? 
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Je suis très préoccupée par la menace, extrêmement sérieuse, liée au retour de combattants 
terroristes étrangers en Europe. Ceux qui reviennent constituent une menace réelle du fait de 
leurs motivations, ainsi que des connaissances et de l’expertise qu’ils ont acquises. 
 
La décision de rapatrier des combattants terroristes étrangers européens détenus dans un pays 
tiers est une décision nationale. En revanche, il est de notre devoir collectif de veiller à ce que 
ceux qui ne sont pas détenus soient détectés dès qu’ils franchissent nos frontières extérieures 
pour rentrer en Europe. Cela n’est possible qu’à condition que des systèmes d’information 
très fiables soient effectivement utilisés aux frontières et que les services répressifs des États 
membres transmettent les informations dont ils disposent à ces systèmes, en particulier au 
système d’information Schengen. C’est la raison pour laquelle la confiance entre États 
membres est une composante nécessaire de la réaction de l’UE en termes de poursuite et de 
condamnation des combattants terroristes étrangers. Europol peut jouer là un rôle important. 
J’appellerai aussi tous les États membres à mettre en œuvre et à appliquer la récente directive 
relative à la lutte contre le terrorisme, qui criminalise les actes terroristes dans toute l’UE. 

 
La question des enfants de combattants terroristes étrangers pose des problèmes spécifiques 
en termes de responsabilité juridique et de risques à long terme, auxquels s'ajoute la question 
pressante de la situation humanitaire dans les camps du Nord de la Syrie. L’UE fournit une 
aide humanitaire substantielle aux camps de réfugiés en Syrie, en particulier pour les enfants. 
Je souhaite promouvoir l’échange d’informations afin de permettre une identification correcte 
de ces enfants: il est en effet absolument nécessaire de partager les bonnes pratiques au sein 
de l’UE en ce qui concerne le désengagement et la réintégration. Je m’appuierai pour cela sur 
les travaux du réseau de sensibilisation à la radicalisation, qui est financé par l’UE. Je 
veillerai à ce que la Commission utilise tous les moyens à sa disposition pour aider les États 
membres à faire face au retour de combattants terroristes étrangers et de leur famille. 
 
La situation des victimes du terrorisme est un sujet très important, sur lequel je m’engage 
personnellement à faire preuve d’une grande vigilance, dans le cadre d’une étroite 
coopération avec le commissaire chargé de la justice. Il existe déjà un arsenal de règles de 
l’UE contraignantes qui reconnaissent aux victimes de la criminalité, dans l’ensemble de 
l’Union, des droits fondamentaux en matière de protection, de soutien et, dans certains cas, 
d’indemnisation, mais il faut tenir compte du fait que chaque victime est différente. C’est la 
raison pour laquelle le Parlement européen et la Commission ont travaillé en étroite 
collaboration à la définition de règles applicables à des catégories spécifiques de victimes, 
dont les victimes du terrorisme. Je veillerai à ce que tous les États membres transposent 
effectivement, et correctement, les dispositions de la directive relative à la lutte contre le 
terrorisme qui concernent les victimes. Je coopérerai étroitement avec le commissaire chargé 
de la justice, en tant que commissaire responsable, afin d’identifier d’éventuelles lacunes 
dans la législation actuelle et d’établir si nous devons adopter des dispositions 
supplémentaires concernant les victimes. 
 
Je ne peux admettre que les victimes du terrorisme ne reçoivent pas l’assistance et le soutien 
appropriés, dans l’immédiat et aussi longtemps que nécessaire. 
 
Je serai également très attentive à ce que le centre d’expertise de l’UE pour les victimes du 
terrorisme, lancé à l’initiative du Parlement européen, voie le jour et devienne opérationnel 
dans les mois qui viennent. Ce centre fonctionnera comme un pôle d’expertise en donnant des 
orientations et en dispensant des formations sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives 
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aux victimes du terrorisme. Je veillerai personnellement à ce que cette initiative louable soit 
menée à bien avec la rapidité et la diligence requises. 
 
 
3. Une part importante de votre portefeuille consiste à renforcer la cohérence entre les 

dimensions intérieure et extérieure de la sécurité. La désinformation en ligne et 
l’ingérence dans les processus électoraux constituent un exemple essentiel de ce lien, 
et une stratégie plus cohérente et plus musclée à cet égard est demandée à l’Union. 
Que comptez-vous faire dans ce domaine au cours des cinq prochaines années? 

 
Il n’est pas possible d'assurer la sécurité intérieure de l’UE si l’on ne regarde pas au-delà de 
ses frontières. Les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité sont liées et 
interdépendantes. Le terrorisme et la criminalité organisée sont des menaces internationales 
qui ne peuvent être combattues que grâce à un ensemble de mesures cohérent englobant ces 
deux dimensions. 
 
En étroite coordination avec les commissaires concernés, j’ai l’intention d’entamer un 
dialogue avec les pays du voisinage pour négocier des accords d’échange d’informations 
entre leurs services répressifs et Europol. J'approuve totalement les travaux entrepris avec les 
partenaires des Balkans occidentaux pour lutter contre le terrorisme et le trafic d’armes à feu, 
et je m’engage à continuer dans la même voie. La lutte contre la traite des êtres humains 
devrait être une priorité dans ce contexte. 
 
Le lien entre les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité est évident lorsque l’on 
considère l’environnement numérique. L’appel international à agir lancé à la suite de 
l’attentat terroriste de Christchurch, qui vise à empêcher la diffusion en ligne de contenus à 
caractère terroriste, fait écho aux travaux effectués par la Commission dans le cadre du forum 
de l’UE sur l’internet et à sa proposition législative sur ce sujet. 
 
Les plateformes internet sont des acteurs mondiaux et leur portée planétaire leur confère une 
responsabilité particulière. Il en va de même dans le cas des campagnes de désinformation, 
qui peuvent faire partie d’attaques hybrides. Les cybermenaces ciblant des élections et les 
campagnes de désinformation sont des exemples de ces toutes nouvelles formes de menaces 
contre lesquelles nous devons être extrêmement vigilants et nous préparer. En prévision des 
dernières élections européennes, la Commission actuelle avait déployé des efforts 
considérables pour rapprocher les autorités électorales, les autorités nationales en matière de 
cybersécurité et les services répressifs en vue d’accroître la vigilance et de protéger l’intégrité 
du processus électoral. Des mesures concrètes ont déjà été prises pour faire face à ces 
menaces: un plan d’action contre la désinformation; l’instauration d’un système d’alerte 
rapide offrant un point central de partage des informations sur les campagnes de 
désinformation en cours; un dialogue avec les plateformes pour accroître la transparence, qui 
s’est matérialisé en un code de bonnes pratiques contre la désinformation; sans parler des 
efforts d’éducation aux médias et de sensibilisation. 
 
C’est effectivement une problématique qui a des répercussions directes sur la politique de 
sécurité. Mais elle s’étend aussi, bien entendu, au-delà de mon propre portefeuille. Si les 
désignations sont confirmées, je travaillerai en étroite collaboration avec la vice-présidente 
chargée des valeurs et de la transparence (en ce qui concerne la désinformation), le vice-
président chargé de la protection de notre mode de vie européen (en ce qui concerne les 
menaces hybrides) et d’autres collègues, afin que nous disposions dans ce domaine d’une 
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politique coordonnée et globale, qui respecte les droits fondamentaux, et qui prévoit aussi une 
coopération avec des partenaires internationaux, notamment l’OTAN. 

 
4. Ces cinq dernières années, nous avons complètement révisé le paysage de l’Union en 

matière de systèmes d’information: nous avons remédié aux lacunes et renforcé les 
synergies. Cette législature mettra certainement l’accent sur la mise en pratique. 
Vous engagez-vous à déployer les nouveaux systèmes d’information et les systèmes 
d’information réformés dans les délais et dans le respect du budget? En ce qui 
concerne le système d’information sur les visas (VIS), vous engagez-vous à fixer un 
délai précis pour qu’il devienne opérationnel? 

Comme je l’ai mentionné lors de l’audition, vous pouvez être assurés que j’œuvrerai en 
faveur d’une transposition et d’une mise en œuvre complètes de la législation existante en 
matière de sécurité. J’emploierai tous les moyens pour soutenir les États membres dans cette 
voie. Si nécessaire, j’aurai recours aux procédures d’infraction pour garantir l’application 
correcte du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité. 

Je puis vous assurer que le déploiement de l’initiative «interopérabilité» sera l’une de mes 
principales priorités. Entre la fin de 2021 et la fin de 2023, tous les éléments 
d’interopérabilité ainsi que les systèmes d’information nouveaux ou modernisés dans le 
domaine des affaires intérieures devront être mis en service. C’est un calendrier très serré qui 
nécessite une étroite collaboration entre tous les acteurs: les États membres, l’agence eu-Lisa, 
et la Commission. Tout retard pris par l’un des acteurs risque de retarder la réalisation du 
projet dans son ensemble. Afin de s’assurer que la mise en œuvre, tant au niveau de la 
planification que du budget, respecte le calendrier prévu, une structure de suivi permet de 
vérifier l’application des règlements sur l’interopérabilité et des tours des capitales des États 
membres sont organisés régulièrement pour repérer les problèmes et les obstacles, tirer des 
enseignements, trouver des solutions et recenser des mesures de soutien. Je veux que nos 
homologues dans les États membres comprennent qu’il ne s’agit pas seulement d’un exercice 
technique, mais d’une démarche politique. Je considère que le succès de l’interopérabilité est 
à ce point crucial qu’il mérite, à mes yeux, d’être régulièrement porté à l’attention des 
ministres au sein du Conseil «Justice et affaires intérieures», pour bien marquer que chacun a 
une responsabilité dans le résultat à fournir. Compte tenu du rôle fondamental qu’a joué le 
Parlement dans l’adoption rapide des règlements, je m’engage à vous fournir régulièrement 
des informations à jour sur l’état et les progrès de leur mise en œuvre. Je suivrai moi-même 
de très près ce processus. 

En ce qui concerne le système d’information sur les visas, notre objectif commun devrait être 
de le moderniser, en le connectant aux autres bases de données relatives à la gestion des 
frontières, y compris pour les visas de long séjour et les titres de séjour relevant de son champ 
d’application. Je reconnais la nécessité de fixer une échéance claire à partir de laquelle le VIS 
révisé deviendra opérationnel. J’estime par conséquent que notre priorité première est 
d’entamer dès que possible les négociations en trilogue. Si ma désignation est confirmée, je 
m’engage à participer personnellement à ces négociations pour les mener à bonne fin dans les 
mois à venir. Je compte sur votre soutien constructif et je me réjouis de travailler avec vous 
sur ce dossier. Les dispositions relatives à la mise en œuvre seront examinées dans le cadre 
des trilogues. La mise en service du système d’information sur les visas est subordonnée à la 
disponibilité du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages; par 
conséquent, l’adoption de la proposition en attente concernant les modifications consécutives 
sera déterminante pour assurer son déploiement en temps utile. 
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L’instauration ou l’extension d’un système d’information à grande échelle nécessite une 
préparation et une mise en œuvre adéquates. Nous devons y parvenir, mais cela implique d’y 
consacrer l’énergie et la volonté nécessaires. Il faudra passer par l’adoption des actes 
d’exécution, la formulation des spécifications, la passation des marchés et la production, 
avant que le système modernisé ne devienne opérationnel. Une part importante du travail sera 
réalisée par les États membres, qui devront adapter leurs systèmes informatiques nationaux. 
La Commission a estimé qu’il faudrait en tout trois ans, au vu de l’expérience acquise avec 
d’autres systèmes et compte tenu du calendrier global fixé pour l’ensemble de 
l’environnement informatique des systèmes de gestion des frontières et l’interopérabilité. Je 
suis convaincue que le résultat des négociations sera satisfaisant. 

Questions écrites proposées par le groupe S&D 
 
1. Vous affirmez que le respect des droits fondamentaux et la sécurité sont des objectifs 

politiques cohérents et complémentaires. Toutefois, plusieurs dispositions de la 
législation de l’Union dans ce domaine ont été jugées contraires aux droits 
fondamentaux et, par conséquent, illégales par la plus haute juridiction de l’Union 
européenne. Étant donné qu’il vous incombera de veiller à ce que toutes les mesures 
de sécurité respectent les droits fondamentaux, en particulier la protection de la vie 
privée et des données à caractère personnel, la non-discrimination et la présomption 
d’innocence, ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité, comment 
ferez-vous en sorte que toute nouvelle mesure que vous prendrez dans le domaine de 
la sécurité intérieure et de la gestion des frontières respecte ces droits et soit 
conforme aux critères de la Cour? 

 
Comme je l’ai dit lors de l’audition, les droits fondamentaux ne doivent jamais constituer une 
question accessoire. C’est un point auquel j’accorderai une très grande attention dès les toutes 
premières phases de la conception de nouvelles initiatives. 
 
Je suis effectivement convaincue que la sécurité et le respect des droits fondamentaux sont 
des objectifs politiques cohérents et complémentaires. Les droits fondamentaux, tels que le 
droit au respect de la vie privée et à la protection des données, doivent être respectés. D’un 
autre côté, les citoyens s’attendent aussi à ce que la politique de sécurité donne des résultats. 
Nous devons donc trouver un juste équilibre et allier efficacité et vigilance constante pour la 
sauvegarde des droits fondamentaux. Nous devons concevoir des politiques adéquates et y 
inclure les garanties appropriées. Je veillerai, en collaboration étroite avec le commissaire 
pour la justice, 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; puis je suivrai de près leur mise en œuvre effective dans les États membres, 
en utilisant tous les pouvoirs dont je disposerai. 
 
Pour atteindre son objectif, la législation en matière de sécurité doit être à la hauteur des 
enjeux juridiques. L’exemple de la directive sur la conservation des données et de la 
jurisprudence qui en découle est un cas d’espèce. 

 
Je m’engage à mettre en œuvre de manière rigoureuse les enseignements tirés de ces 
expériences et de situations similaires, et à veiller à ce que toute proposition de nouvelle 
législation dans le domaine de la sécurité ait fait l’objet d’une évaluation approfondie 
conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, notamment en matière de 
droits fondamentaux. Je serai également particulièrement attentive aux arguments juridiques 
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durant la rédaction, afin de garantir la compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux. 
Au cours des négociations avec le Parlement européen et le Conseil, je n’hésiterai pas à faire 
valoir les inquiétudes de la Commission si une proposition vient à subir des modifications 
préoccupantes pour le maintien de sa conformité avec la Charte des droits fondamentaux. 

 
Je suis convaincue que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont chacun un 
rôle et une responsabilité à jouer à cet égard. 
 
2. Vous préconisez également de nouveaux outils technologiques pour faire appliquer 

la législation. Comment veillerez-vous à ce que ces outils, tels que les technologies de 
police prédictive et de reconnaissance faciale, qui posent de nombreuses questions 
éthiques, respectent également les normes, principes et droits susmentionnés? Le 
cryptage fait actuellement l’objet de débats. Le cryptage est d’une nécessité vitale 
dans le monde d’aujourd’hui; estimez-vous que le fait de permettre aux forces de 
l’ordre de crypter les communications par des moyens détournés pourrait miner la 
confiance et compromettre la sécurité de tous les services et communications en 
ligne, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales? Comment 
sécuriseriez-vous le cryptage en Europe? 

Je reconnais totalement que l’utilisation de technologies innovantes dans l’application de la 
loi, ainsi que dans d’autres domaines, peut à la fois ouvrir des perspectives et présenter des 
défis. La société doit tirer avantage de la technologie, et non en pâtir. Les citoyens doivent 
avoir la certitude que l’utilisation des nouvelles technologies dans l’UE s’inscrit dans un 
cadre réglementaire solide assorti de toutes les garanties nécessaires, dans le respect intégral 
de leurs droits fondamentaux. Je suis consciente des nombreuses questions éthiques et 
pratiques que soulèvent ces technologies et des conséquences qu’elles peuvent entraîner. Je 
tiens donc à faire en sorte que nous ayons une parfaite compréhension de la manière de 
réduire ces effets autant que possible et d’atténuer les conséquences indésirables. J’ai 
l’intention d’associer non seulement les services répressifs à ces délibérations, mais aussi 
toutes les parties prenantes concernées ainsi que les agences et organes de l’UE pour veiller à 
ce que toute politique de l’UE dans ce domaine soit correctement pensée. 

Je pense que la technologie peut aider les services répressifs à mener plus efficacement leurs 
missions légitimes. La technologie est là pour aider les services répressifs, non pour 
remplacer la police. La technologie n’est qu’un outil, au bout du compte c’est un être humain 
qui doit prendre toutes les décisions finales. Ceci étant, si des algorithmes peuvent contribuer 
à une analyse plus rapide et efficace des données collectées de manière licite, ou si la 
technologie peut permettre une utilisation plus efficace des données et limiter la nécessité 
d’en collecter de nouvelles, alors je suis tout à fait favorable à la technologie. 

L’utilisation du cryptage par les criminels pose des difficultés particulières pour la répression. 
Nous devons reconnaître ce problème, même si je ne prendrai aucune mesure consistant à 
interdire, limiter ou affaiblir le cryptage. L’introduction de «portes dérobées» vers des 
systèmes ou dispositifs affaiblirait en effet la cybersécurité et serait contre-productive. Des 
mesures concrètes pour faire face à ces difficultés ont déjà été lancées, telles que le 
renforcement des capacités de déchiffrement d’Europol pour les dispositifs saisis dans le 
cadre d’enquêtes pénales. Je souhaite analyser l’impact et l’efficacité de ces mesures. 
J’entends charger les agences de l’UE, en particulier Europol et le CEPOL, d’analyser et de 
partager les connaissances sur les nouveaux développements techniques et juridiques dans le 
domaine du cryptage. Je souhaite également promouvoir un dialogue entre les services 
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répressifs, les milieux d’affaires, les milieux universitaires et les autorités judiciaires pour 
faire en sorte que les défis posés par le cryptage soient surmontés dans le respect intégral des 
droits fondamentaux. 
 

Questions écrites proposées par les Verts/ALE 

1. Quelles nouvelles mesures la commissaire désignée prendra-t-elle pour contrôler et 
évaluer les garanties des droits fondamentaux dans la coopération formelle, 
informelle et financière, dans son ensemble, avec les pays tiers? Comment et quand 
entend-elle informer et associer le Parlement européen à ces résultats? Peut-elle 
garantir que le suivi comportera des évaluations transparentes et indépendantes, et 
que ces évaluations seront réalisées conjointement avec la commission LIBE, 
partagées avec cette dernière avant que l’Union ne se lance dans une telle 
coopération? 

Conformément à ma lettre de mission, je m’engage à développer une coopération plus étroite 
avec les pays d’origine et de transit, en travaillant étroitement avec la haute représentante et 
vice-présidente, avec le vice-président chargé de la protection du mode de vie et avec 
d’autres membres de la Commission concernés, ainsi qu’avec les États membres, afin 
d’intensifier les efforts de coopération avec les pays tiers. 

La Commission est tenue de respecter la Charte des droits fondamentaux dans chacune de ses 
actions. Les autorités compétentes des États membres sont également liées par le droit de 
l’Union et le droit international. Il s’ensuit que la coopération avec les pays tiers ne peut en 
aucun cas avoir d’incidence sur le respect du principe de non-refoulement, ni compromettre 
le respect de la légalité et l’accès à des voies de recours efficaces. L’un de mes objectifs est 
de protéger les valeurs fondamentales de l’Union européenne. L’ensemble de notre 
coopération avec les pays tiers doit s’efforcer d’améliorer la protection des droits 
fondamentaux, sans compromis. 

Je m’engage à examiner comment contrôler et évaluer au mieux cette conformité, en nous 
appuyant également sur les travaux et l’analyse des délégations de l’UE et des officiers de 
liaison «Migration» européens, qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Cet aspect 
revêt une importance capitale si nous voulons véritablement comprendre l’impact de nos 
travaux. 

Outre les cas où le Parlement européen intervient officiellement dans le processus décisionnel 
conformément aux traités, je m’engage à me présenter régulièrement devant lui et devant les 
commissions concernées, à le tenir informé tout au long du processus de coopération avec 
certains pays tiers, à discuter et à entendre votre point de vue, conformément aux orientations 
politiques du président élu. 

2. Quelles mesures concrètes et immédiates la commissaire désignée prendra-t-elle 
pour renforcer les moyens de recherche et de sauvetage et intensifier les efforts de 
l’Union et de ses États membres en Méditerranée? 

Les opérations de l’UE en Méditerranée jouent un rôle essentiel dans l’action de recherche et 
de sauvetage en Méditerranée. Comme je l’ai souligné lors de mon audition, le fait de sauver 
des vies ne devrait jamais être considéré comme un facteur d’attraction. Ces opérations ont 
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contribué à réduire de manière significative les pertes de vies humaines en mer par rapport 
aux quatre années précédentes. Bien que les États membres aient décidé de restreindre 
l’opération SOPHIA, pour couvrir la formation et la surveillance aérienne, les opérations 
menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes se poursuivent. Ces 
derniers disposent d’un mandat explicite de recherche et de sauvetage et travaillent en étroite 
collaboration avec les États membres de la Méditerranée. Notre capacité collective à protéger 
les frontières extérieures de l’UE et à gérer les flux migratoires dépend non seulement du 
développement de politiques nationales fortes en matière de contrôle des frontières, mais 
aussi du bon fonctionnement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et 
notamment d’une coopération efficace entre l’Agence et les autorités nationales. L’une de 
mes grandes priorités consistera donc à veiller à la mise en œuvre intégrale et accélérée du 
mandat élargi de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 
 
La Commission n’est certes pas compétente pour coordonner les opérations de recherche et 
de sauvetage ou pour désigner les lieux de débarquement, mais je pense que l’expérience de 
ces derniers mois, marqués par l’engagement notable d’un certain nombre d’États membres, a 
montré qu’elle pouvait avoir un impact majeur. À la demande des États membres, la 
Commission peut soutenir et coordonner les actions de relocalisation et de répartition des 
personnes secourues après leur débarquement. Cela permet de clarifier la situation pour les 
États membres, mais aussi pour les réfugiés eux-mêmes. C’est un exemple important de la 
manière dont la Commission peut assumer un rôle très pratique, ayant une réelle incidence 
positive. 

 
J’ai noté avec grand intérêt que quatre États membres s’étaient récemment mis d’accord sur 
des dispositifs temporaires plus prévisibles et plus efficaces. Je sais que cette question sera de 
nouveau débattue lors du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 8 octobre à Luxembourg, 
l’objectif étant clairement d’élargir le nombre d’États membres participants. 

 
Ces évolutions constituent selon moi une avancée très importante dans un domaine 
extrêmement sensible et difficile et je compte sur les ministres pour saisir cette occasion 
mardi prochain. Si ma désignation est confirmée, j’ai l’intention de me pencher 
immédiatement et attentivement sur les mesures prises jusqu’à présent et de m’employer à 
mettre en place une nouvelle approche plus durable, plus fiable et plus permanente en matière 
de recherche et de sauvetage. En tant que mesures immédiates, j’entends veiller à ce que la 
Commission apporte un soutien aussi bien financier qu’opérationnel, en permettant par 
exemple l’échange régulier d’informations sur le processus, en servant de point de contact 
central pour les agences de l’UE et pour l’État membre de débarquement. Le Bureau 
européen d’appui en matière d’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes peuvent aider les États membres de différentes manières, notamment en ce qui concerne 
l’enregistrement et le contrôle, et pour ce qui est de garantir des conditions appropriées. Là 
encore, l’UE peut apporter une aide très pratique, dans l’intérêt de tous. 

 
Je suis également fermement convaincue que si nous voulons une approche durable en 
matière de recherche et de sauvetage, nous devons continuer de faire pression et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour briser le modèle économique cruel des trafiquants. 
Combattre cette cruauté est selon moi indissociable de la défense des droits fondamentaux. 
J’ai l’intention de poursuivre les travaux menés dans le cadre du plan d’action contre le trafic 
de migrants et de me pencher également sur le cadre réglementaire en la matière (par 
exemple le train de mesures relatives aux passeurs), afin de déterminer s’il est toujours adapté 
à l’objectif poursuivi et de voir comment renforcer nos actions — en donnant toujours la 
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priorité à l’impératif humanitaire de sauver des vies. En particulier, je voudrais donner suite à 
la résolution du Parlement européen concernant la nécessité de fournir des lignes directrices 
aux États membres sur la question de la non-criminalisation de l’aide humanitaire véritable 
apportée par les navires des ONG aux personnes en danger en mer. Ma conviction profonde 
est que l’aide humanitaire véritable ne devrait jamais être érigée en infraction pénale. Je 
collaborerai donc étroitement avec le Parlement européen et d’autres acteurs afin de définir la 
meilleure voie à suivre en ce qui concerne cette question importante. C’est également une 
raison supplémentaire de renforcer notre coopération avec les pays tiers d’origine, de transit 
ou, bien sûr, de destination. Concrètement, il est 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 et arrêté des centaines de passeurs et de 
trafiquants. Nous devrions élargir ce travail. 

3. Vous engagez-vous à réformer la politique d’asile sous une optique fondée sur des 
données probantes, en veillant à la publication des rapports de mise en œuvre de 
tous les instruments du RAEC, conformément aux obligations juridiques inscrites 
dans ces instruments, et en veillant à ce que toute nouvelle proposition soit fondée 
sur des analyses d’impact ex ante, étant donné que jusqu’à présent, les propositions 
de réforme du RAEC n’étaient pas accompagnées d’analyses d’impact? 

Je m’engage à suivre une approche solide et fondée sur des données probantes pour 
l’élaboration des politiques dans les domaines relevant de mon portefeuille. Les analyses 
d’impact et les évaluations reposant sur des consultations larges et solides jouent un rôle 
central dans la définition du contenu et du champ d'application de toute nouvelle initiative 
politique. C’est également ce que la présidente-élue a clairement indiqué dans ses lettres 
de mission à tous les commissaires désignés, et c’est ainsi, selon moi, que l’Union doit 
élaborer la législation. Je m’engage à veiller à ce que la Commission consulte les parties 
prenantes et réalise des analyses d’impact autant que les circonstances le permettent, à 
communiquer dès que possible de manière ouverte avec les parties prenantes et le grand 
public et à expliquer les raisons qui sous-tendent les initiatives entreprises par la 
Commission. Je présenterai une évaluation des données probantes dont nous disposons, 
pour faire en sorte que toutes les initiatives reposent sur une approche fondée sur des 
données probantes, à laquelle je crois fermement. 
 
En outre, en tant que gardienne des traités, la Commission est chargée de contrôler la 
transposition et la mise en œuvre du droit de l’Union. Elle s’est acquittée avec soin de 
cette mission pour tous les différents instruments formant le régime d’asile européen 
commun. Des études sur la transposition et la mise en œuvre ont été réalisées, tandis que 
de nombreuses réunions avec les États membres ont été organisées, ainsi que des missions 
sur le terrain. Les propositions de 2016 tiennent compte des résultats de ces activités de 
contrôle, ainsi que de toutes les évaluations réalisées dans ce domaine. 
 
En ce qui concerne le nouveau pacte sur l’immigration et l’asile, nous devons examiner 
de façon exhaustive toutes les données probantes et l’expérience dont nous disposons. 
Nous devons regarder la situation d’un œil neuf, mais il est également nécessaire que 
cette réforme ait lieu. 
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Questions écrites proposées par le groupe ECR 

1. Confirmez-vous vos propos selon lesquels seuls les ressortissants de pays tiers 
pouvant prétendre à une protection internationale bénéficieraient des politiques de 
l’Union en matière d’asile? Ferez-vous clairement la distinction entre cette catégorie 
de ressortissants et les migrants économiques qui n’entrent pas dans le champ 
d’application du statut de réfugié? 

Je peux confirmer être d'avis que seules les personnes ayant réellement besoin d’une 
protection internationale devraient être reconnues comme bénéficiaires au titre de l’acquis de 
l’Union en matière d’asile. 

Le droit d’asile est un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Ce droit implique que chaque demande d’asile soit examinée par les 
autorités nationales dans le cadre d’une procédure adéquate, en tenant compte des 
circonstances propres à chaque cas. 

Si nous voulons être sûrs de pouvoir continuer à offrir une protection aux personnes qui en 
ont réellement besoin, nous devons clairement faire la distinction avec les migrants qui – on 
peut le comprendre – aspirent à une vie meilleure et à de plus grandes chances pour eux-
mêmes et pour leur famille, mais n’ont pas un réel besoin de protection et ne peuvent se 
prévaloir du droit d’asile. Il faut que ces migrants suivent les voies légales qui existent et 
celles qui seront créées pour gagner l’Europe dans des conditions sûres, légales et dignes. 
Ceux qui n’ont pas le droit de rester doivent s’en retourner, dans le respect des procédures et 
des garanties applicables. 

 

2. Vous avez déclaré que pour briser le modèle économique cruel des passeurs et des 
trafiquants d’êtres humains, il est nécessaire de coopérer plus étroitement avec les 
pays tiers d’origine. Envisageriez-vous ensuite la possibilité de traiter les demandes 
d’asile dans les pays tiers afin de briser définitivement le modèle économique des 
passeurs, conformément aux conclusions du Conseil de juin 2018? 

Travailler avec les pays tiers doit être au cœur de l’élaboration de nos politiques migratoires; 
et nos politiques doivent rester fondées sur nos valeurs humanitaires. Ainsi que je l’ai déclaré 
durant mon audition, nous devons remplacer les voies d’accès dangereuses et irrégulières par 
une admission sûre et légale des personnes les plus vulnérables ayant besoin d’une protection 
internationale dans les États membres de l’UE. Les efforts que nous concentrons sur la 
dimension extérieure doivent donc rester fondés sur la réinstallation. L’approche proposée 
par le Conseil européen en juin 2018 n’a pas recueilli le soutien nécessaire des États 
membres. C’est pour moi l’occasion de travailler sur d’autres approches, afin de rallier aussi 
bien le Parlement européen que les États membres. 

Questions écrites proposées par le groupe GUE/NGL 
	
1. Au sujet de la sécurité intérieure, vous indiquez, dans vos réponses écrites, que l’une 

de vos priorités pour la coopération en matière d’application des lois sera de 
«garantir l’innovation technologique nécessaire pour faire face aux menaces 
nouvelles et récentes». Qu’entendez-vous exactement par innovation technologique 
pour l’application des lois? Pouvez-vous nous donner un exemple concret, et 
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comment garantirez-vous que cette innovation ne compromettra pas la protection 
des droits fondamentaux? 

 
Que pensez-vous de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces 
publics? Ces questions n’ont pas encore été réglées au niveau de l’Union, mais 
certains pays mettent au point des systèmes de surveillance de villes entières à l’aide 
de cette application d’IA, tandis que d’autres en ont interdit l’utilisation. Avez-vous 
l’intention de proposer une démarche coordonnée à l’échelle de l’Union?  
 

La police et la justice pénale ont toujours réservé une place importante à l’utilisation de 
l’innovation technologique au service du maintien de l’ordre. Tout comme le développement 
de l’analyse des empreintes digitales au 19e siècle, depuis plus récemment, les analyses ADN 
apportent une aide considérable à la police, aux procureurs et aux juges. L’utilisation de 
données biométriques aidera à détecter les identités multiples utilisées par les criminels et les 
terroristes. Nous aurons besoin de la technologie pour aider les services répressifs à contrer la 
menace des drones aériens, qui peuvent représenter un grave danger pour les populations 
dans les espaces publics ou faciliter le trafic de drogue. 
L’UE devrait investir dans la recherche et l’innovation, pour produire de nouvelles 
connaissances et/ou vérifier qu’une technologie donnée a du potentiel. Mais elle devrait le 
faire à la manière européenne. Je suis convaincue que l’éthique doit faire partie intégrante de 
la recherche, de bout en bout, et que le respect des règles éthiques est essentiel à une 
recherche d’excellence. J’admets pleinement que le recours à des technologies innovantes 
telles que l’intelligence artificielle dans le domaine du maintien de l’ordre et dans d’autres 
domaines peut à la fois offrir de nouvelles possibilités et comporter des risques. C’est 
pourquoi j’attache une grande importance au choix de la présidente élue de présenter, dans 
les 100 premiers jours, une proposition législative en vue d’une approche européenne 
coordonnée en matière d’intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne ses 
implications humaines et éthiques, travail auquel je contribuerai activement. 
 
En ce qui concerne plus concrètement la «reconnaissance faciale», le terme est souvent 
employé d’une façon générale, pouvant recouvrir diverses utilisations de la technologie, par 
exemple lors des vérifications aux frontières ou pour l’identification de personnes sur des 
images ou des enregistrements vidéo dans le cadre d’une enquête. L’utilisation qui est faite 
de cette technologie est d’abord décidée au niveau national, conformément au droit de l’UE 
et au droit national, y compris le cadre applicable en matière de protection des données. Dans 
les limites de ses compétences, la Commission a un intérêt dans le développement et 
l’utilisation de la reconnaissance faciale, dans la perspective tant de la recherche que des 
politiques à conduire. En droit de l’UE, l’essentiel est de clairement définir l’utilisation de la 
reconnaissance faciale, de veiller à ce que ses limites soient bien comprises, et de mettre en 
place les garanties nécessaires. 

 
L’Union doit montrer l’exemple dans l’instauration de modes éthiques d’utilisation de 
l’intelligence artificielle, y compris dans le domaine du maintien de l’ordre. J’ai donc la 
conviction que ce serait une erreur que de couper nos services répressifs du développement 
technologique. Mon objectif est plutôt de leur permettre de travailler dans un cadre juridique 
clair, assorti de toutes les garanties requises. 
 
2. En ce qui concerne l’asile, pouvez-vous vous engager à défendre le droit d’asile sur 

le territoire de l’Union et refuser toute proposition conduisant au traitement externe 
d’une demande d’asile? 
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Je suis totalement déterminée à défendre les droits fondamentaux et à faire respecter les 
traités et le droit d’asile. Le droit de demander l’asile dans l’UE fait partie intégrante de nos 
valeurs. J’ai pleinement conscience de nos obligations internationales et des questions de 
droits fondamentaux que soulèverait toute proposition de traitement externe des demandes 
d’asile. Toute mon action aura pour principe directeur la garantie du droit fondamental à 
l’asile, tel que consacré par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 
 
À cet égard, le droit de demander l’asile dans l’UE et de voir sa demande traitée dans l’UE 
est une composante essentielle de nos valeurs. Qu’il soit ou non possible de demander l’asile 
sur le territoire de pays tiers ne saurait, en aucun cas, modifier ce point fondamental. En 
outre, au-delà de l’argument humanitaire, un traitement externe poserait d’importants 
problèmes juridiques, opérationnels et politiques. Par exemple, s’ils devaient recevoir et 
traiter les demandes d’asile dans des pays tiers, les États membres devraient être tenus de 
respecter les mêmes normes de protection, telles que le droit à un recours effectif et à des 
conditions d’accueil adéquates, que sur le territoire de l’UE. Pour toutes ces raisons, je 
n’appuierai aucune initiative qui conduirait à un traitement externe des demandes d’asile. 
 
Je voudrais plutôt redire ma conviction que nous devons ouvrir davantage de voies légales et 
sûres pour offrir l’asile dans l’UE. Il conviendrait notamment d’étendre des politiques telles 
que la réinstallation, qui font déjà l’objet de discussions dans le cadre du travail intensif 
conduit sur les dossiers d’asile par les rapporteurs du Parlement européen. 
 
Je pousserai donc à l’adoption rapide d’un nouveau cadre pour la réinstallation, au titre du 
futur pacte sur la migration et l’asile. En attendant l’adoption du nouveau cadre pour la 
réinstallation, je proposerai immédiatement une recommandation visant à garantir non 
seulement la continuité, mais aussi un renforcement de nos efforts actuels en matière de 
réinstallation en étroite coopération avec le HCR, parce que nous ne pouvons nous permettre 
aucun relâchement des efforts de l’Union avant l’entrée en application du nouveau cadre. 
 
 
 


