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Monsieur le président, 
 
En application de l’article 125 du règlement du Parlement européen, la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) a entendu en audition publique, le 
mardi 1er octobre 2019, Mme Ylva Johansson, commissaire désignée, qui, sous réserve de 
l’issue positive de la procédure de nomination, sera chargée des affaires intérieures. 
 
Préparation de l’audition 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 2, le 
27 septembre 2019, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a 
reçu la lettre de la commission des affaires juridiques (JURI) concernant l’examen de la 
déclaration d’intérêts financiers de Mme Johansson, lettre dans laquelle la commission JURI 
indique n’opposer aucune objection à la tenue de l’audition de ladite commissaire désignée. 
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 
désignée. La commission LIBE a noté que Mme Johansson avait répondu à ces questions de 
manière satisfaisante, bien que certaines réponses restaient de nature générale et que certaines 
questions particulières de la commission LIBE étaient restées partiellement sans réponse. 
 
En ce qui concerne la structure proposée pour la Commission, les réponses écrites de 
Mme Johansson font écho à celles données par M. Schinas, vice-président désigné chargé de la 
protection de notre mode de vie européen, et indiquent qu’elle «collaborer[a] étroitement» avec 
le vice-président désigné, qui «exercera un rôle d’orientation et de coordination» pour le 
portefeuille des affaires intérieures ainsi que pour d’autres portefeuilles. M. Schinas, dans ses 
réponses écrites, affirme que «le rôle des vice-présidents est d’orienter et de coordonner». La 
relation semble donc être envisagée sous l’angle hiérarchique. La commission estime que cette 



structure risque de compliquer le contrôle exercé sur la future Commission et demande aux 
commissaires désignés de se montrer transparents et responsables à l’égard du Parlement quant 
à l’identité de la personne qui assume la responsabilité de telle ou telle décision et serait le 
principal interlocuteur pour des dossiers législatifs et des thèmes spécifiques. 
 
Déroulement de l’audition 
 
Mme Johansson a commencé son audition par une déclaration. Dans cette déclaration, elle a 
fourni aux membres des renseignements sur sa carrière politique en Suède, notamment en tant 
que coordinatrice du gouvernement suédois chargée de la situation en matière de migration et 
d’intégration, fonction qu’elle a endossée en 2015. Elle a également résumé les grands 
principes qui sous-tendraient son travail en tant que commissaire chargée des affaires 
intérieures. Elle a souligné l’importance des valeurs de l’Union et le fait que l’immigration ne 
devait pas être perçue comme une menace à la sécurité. Elle a fait valoir que tous les habitants 
d’Europe devraient être libres de vivre dans une société régie par l’état de droit, avec la 
conscience que les autorités publiques font tout ce qui est en leur pouvoir pour les protéger. 
Elle a également évoqué l’importance de ne pas compromettre la liberté par des mesures de 
sécurité censées la protéger, la nécessité du compromis et de la collaboration, qui doivent 
constituer des principes fondateurs, et son intention de défendre sans cesse les droits de 
l’homme. 
 
En ce qui concerne la sécurité, elle a souligné que son objectif serait de veiller à la mise en 
œuvre de la législation en vigueur et de combler les lacunes empêchant la construction d’une 
union de la sécurité efficace. La criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres 
humains, les abus sexuels d’enfants et l’exploitation sont pour la commissaire désignée autant 
de questions prioritaires. Elle s’est engagée à être en première ligne de la défense des victimes 
et a annoncé son intention de faire disparaître la marge de manœuvre des terroristes et à lutter 
contre toutes les formes de radicalisation. Elle a salué le travail de la commission spéciale sur 
le terrorisme (TERR) et a déclaré qu’elle tiendrait compte de ses recommandations dans ses 
travaux. Enfin, elle a souligné la nécessité d’une meilleure coopération en matière de 
répression. 
 
En ce qui concerne l’asile et la migration, elle a affirmé que la présidente élue lui avait confié 
la mission explicite de proposer un nouveau pacte sur la migration et l’asile. À cet effet, elle a 
annoncé vouloir pratiquer une écoute attentive, s’inscrire dans une démarche globale en 
s’intéressant à tous les aspects des politiques de migration, s’appuyer sur les travaux entrepris 
par le Parlement lors de la précédente législature, faire de la solidarité et de la responsabilité 
des principes fondateurs et combler les lacunes dans les domaines de l’asile et du retour. Elle 
envisage également de déployer davantage de moyens pour renforcer la réinstallation et les 
voies d’accès légales et sûres et pour étendre les corridors humanitaires. Enfin, elle a déclaré 
que le nouveau pacte se distinguerait notamment par son approche plus pérenne, fiable et 
permanente de la recherche et du sauvetage, auxquels serait associée la lutte contre les passeurs 
et les trafiquants. En ce qui concerne Schengen, elle affirme vouloir faire du retour à un espace 
pleinement fonctionnel et sans contrôle aux frontières intérieures une priorité. 
 
La déclaration d’ouverture de Mme Johansson a été suivie d’une première série de 
sept questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une 
seconde série de dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant des 
députés non inscrits. 
 



Au cours de l’audition, des questions ont été posées au sujet du portefeuille des affaires 
intérieures dans son ensemble. 
 
Mme Johansson a proposé de prendre un nouveau départ sur la question de la migration et de 
l’asile en adoptant un nouveau pacte en la matière, mais n’était pas encore en mesure d’indiquer 
la forme que prendrait ce pacte ou la manière dont il pourrait être déployé. Elle vise une 
convergence la plus large possible concernant ces sujets sensibles. Dans ce cadre, les 
propositions de réforme existantes seront réévaluées et réexaminées. Elle a affirmé que le rôle 
de la Commission était d’encourager les dispositions temporaires prises entre États membres 
aux fins du débarquement et de la réinstallation, comme la déclaration de Malte, et de faciliter, 
le cas échéant, la recherche et le sauvetage. Elle a déclaré que l’aide humanitaire ne devrait pas 
être criminalisée et a annoncé qu’elle était prête à examiner plus en profondeur la demande du 
Parlement, qui souhaite que les lignes directrices en la matière soient précisées. En ce qui 
concerne la traite, elle fait valoir qu’il s’agit également d’un problème interne à l’Union, étant 
donné que la moitié des victimes sont des citoyens européens. Elle est disposée à envisager de 
nouvelles propositions législatives ainsi qu’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite. En 
étroite coopération avec M. Schinas et M. Borell, la commissaire désignée continuera de bâtir 
des partenariats avec les pays tiers dans l’intérêt de toutes les parties et dans le plein respect 
des droits fondamentaux. 
 
Il convient de renforcer la protection des enfants et de surveiller davantage l’application des 
garanties juridiques concernant les enfants migrants. La commissaire désignée continuera de 
porter assistance aux migrants et aux réfugiés en Libye et de coopérer à cette fin avec les 
Nations unies et l’Union africaine en vue de faire fermer l’ensemble des centres de détention 
et d’éviter que les migrants ne prennent la mer. 
   
Concernant Schengen, elle a souligné que son but premier était de revenir à un espace 
pleinement fonctionnel et sans contrôle aux frontières intérieures. Interrogée sur la possibilité 
d’engager des procédures d’infraction, elle a insisté sur l’importance de privilégier le dialogue. 
Pour ce faire, elle a indiqué qu’elle assurerait la mise en œuvre des règles de Schengen 
actuelles, qu’elle réfléchirait aux mesures qui pourraient être prises par les États membres avant 
la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures et qu’elle réévaluerait la proposition de 
modification du code frontières Schengen. La mise en œuvre rapide du règlement révisé relatif 
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est aussi pour elle une priorité de la 
plus haute importance. Elle a également fait part de son intention de suivre de près l’évolution 
des nouveaux systèmes d’information à grande échelle (ETIAS et EES) qui seront déployés à 
la frontière, ainsi que la mise en œuvre de l’interopérabilité. 
 
Dans le domaine de la sécurité intérieure, Mme Johansson a répondu qu’elle s’efforcerait 
d’améliorer encore la coopération et l’échange d’informations entre les services répressifs et 
de renforcer la confiance. Elle a souligné toute l’importance de la lutte contre la radicalisation 
qui doit être entreprise par chaque État membre dans le cadre d’une approche globale, tout en 
précisant que l’Union européenne pouvait y contribuer en apportant son expertise. En ce qui 
concerne le retour des combattants terroristes étrangers, elle a déclaré que cette décision 
relevait de la responsabilité de chaque État membre, mais que la Commission pouvait faciliter 
la coopération afin que les personnes concernées puissent être effectivement traduites en justice 
et punies pour leurs actes terroristes. Sur la question des communications cryptées, elle a 
souligné la nécessité de trouver le juste équilibre entre sécurité et respect de la vie privée et de 
tous les droits fondamentaux. Le règlement Europol devrait être évalué au cours de son mandat. 
Des mises à jour du règlement pourraient s’avérer nécessaires, selon les résultats de 



l’évaluation. Elle a proposé de poursuivre le dialogue sur la manière d’assurer un financement 
adéquat pour Europol. 
 
Dans ses réponses, Mme Johansson a pris des engagements concrets quant à son action future 
en tant que commissaire en assurant qu’elle: 
 
– veillerait à ce que les droits fondamentaux, y compris le droit à la protection des données à 
caractère personnel, soient intégrés dès la conception dans toute législation et toute action 
futures; 
 
– garantirait l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et mettrait en 
œuvre des mesures et des outils pour la budgétisation sensible au genre et l’évaluation de 
l’impact selon le genre; 
 
– respecterait pleinement les dispositions de l’accord-cadre de 2010 et de l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016; 
 
– se rendrait disponible pour participer à «toutes les réunions de commissions et toutes les 
discussions en trilogue», se présenterait devant la commission «chaque fois qu’elle serait 
appelée à répondre à une question ou à fournir une réponse particulière», et «comparaîtrait 
régulièrement» «au moins deux fois par an» «y compris dans le cadre des dialogues réguliers 
sur la sécurité», comme indiqué dans ses réponses écrites; 
 
– informerait et impliquerait régulièrement le Parlement, y compris en ce qui concerne la 
coopération avec les pays tiers. 
 
Dans sa déclaration finale, elle a souligné son intention de travailler en étroite collaboration 
avec la commission LIBE, qu’elle a qualifiée de très compétente, si sa nomination était 
confirmée. Elle a évoqué les attentes élevées des citoyens dans le domaine de la migration et 
de la sécurité et s’est engagée à mettre en œuvre son programme dans le respect des valeurs de 
l’Union et des droits fondamentaux. Elle a reconfirmé plusieurs de ses déclarations antérieures 
dans ses réponses écrites et orales. 
 
Évaluation 
 
Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que des observations formulées 
par les coordinateurs de la commission LIBE, qui se sont réunis à huis clos sous ma présidence 
à l’issue de l’audition, je me permets de vous faire part des éléments d’appréciation suivants: 
 
 
Compétence générale, engagement européen, indépendance personnelle et capacités de 
communication 
 
Mme Johansson est une candidate expérimentée qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles 
au sein du gouvernement suédois. Son professionnalisme, son intégrité et son indépendance ne 
font aucun doute. Elle a également démontré de manière convaincante son engagement envers 
l’intégration européenne. Au cours de son audition, elle a su communiquer clairement et 
prendre position sur les questions politiques évoquées relevant du portefeuille «Affaires 
intérieures». 
 



Les coordinateurs de la commission LIBE ont salué les engagements pris. 
 
Connaissance du portefeuille «Affaires intérieures» 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE estiment que Mme Johansson a également démontré 
qu’elle possédait les compétences requises pour s’acquitter des fonctions liées à son 
portefeuille de commissaires aux affaires intérieures, bien qu’elle ait souhaité reporter à plus 
tard sa réponse à plusieurs questions qui lui ont été posées devant la commission. Dans ses 
réponses écrites et orales, elle a fait preuve d’une bonne compréhension des enjeux actuels, 
mais n’a évoqué que trop rarement des pistes de solution. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE se sont félicités de son engagement en faveur d’une 
approche globale de la migration. S’ils se réjouissent de la volonté affichée de créer la 
convergence la plus large possible en matière d’asile et de migration, les coordinateurs ont 
toutefois estimé que c’était en fin de compte la disposition du traité prévoyant l’adoption 
d’actes législatifs à la majorité qualifiée au Conseil qui devait être appliquée. Ils regrettent que 
la commissaire désignée n’ait pas défendu plus fermement le point de vue défini par le traité. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE ont salué sa volonté exprimée d’ouvrir des voies 
légales et sûres vers l’Union, d’élaborer une approche européenne de la recherche et du 
sauvetage, de renforcer le retour des migrants en situation irrégulière et de veiller à ce que 
l’aide humanitaire ne soit pas criminalisée. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE se sont félicités de son intention d’ériger en priorité 
le retour à un espace pleinement fonctionnel et sans contrôle aux frontières intérieures. 
 
Ils ont également salué son engagement en faveur de l’édification d’une union de la sécurité 
efficace, de l’application correcte du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité, et ce par 
tous les moyens, y compris des procédures d’infraction, et de l’intégration des droits 
fondamentaux dans toute législation future. 
 
Coopération avec le Parlement européen 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE ont salué l’engagement de Mme Johansson à 
travailler sur un pied d’égalité avec le Parlement et le Conseil. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE se sont félicités de l’engagement de Mme Johansson 
à respecter intégralement les dispositions de l’accord-cadre de 2010 et de l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016, et espèrent qu’à l’avenir toutes les propositions 
importantes de la Commission seront accompagnées d’une analyse d’impact et que les 
exigences de déclaration fixées pour la Commission dans la législation pertinente seront 
pleinement remplies, en temps voulu. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE se félicitent de l’engagement de la 
Commission Von der Leyen à appuyer un droit d’initiative pour le Parlement européen. Nous 
attendons de tous les commissaires qu’ils honorent pleinement cet engagement. 
 
Les coordinateurs de la commission LIBE s’attendent à ce que la Commission publie les 
rapports d’exécution de la législation existante en matière d’asile et de migration. 
 



Lors de la première réunion d’évaluation convoquée après l’audition, les coordinateurs 
de la commission LIBE n’ont pas recueilli la majorité des deux tiers des membres de la 
commission pour approuver la candidate et ont donc décidé de demander des 
informations complémentaires par de nouvelles questions écrites, conformément à 
l’article 4, paragraphe 4, point d), 1er tiret, de l’annexe VII du règlement intérieur. 
 
 
Au regard des informations complémentaires apportées par la commissaire désignée lors 
de leur réunion d’évaluation du 8 octobre, les coordinateurs, représentant une majorité 
des deux tiers des membres de la commission, ont approuvé la candidature de la 
commissaire désignée Ylva Johansson, qui possède, selon eux, les compétences requises à 
la fois pour être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions particulières qui lui 
seront confiées. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 
 
 
Copie: David Maria Sassoli, Président 

Unité de la coordination législative 
 


