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Monsieur le Président, 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de 
l’agriculture et du développement rural (AGRI), en tant que commission associée, ont entendu 
en audition publique, le mardi 1er octobre 2019, Mme Stella Kyriakides, commissaire désignée, 
qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure de nomination, sera chargée de la santé. 
 
Déroulement de l’audition 
 
Mme Kyriakides a commencé son audition par un discours liminaire dans lequel elle a souligné 
que la santé est un domaine où l’Union européenne devrait être plus ambitieuse et que l’Europe 
doit mener la transition vers une planète en bonne santé et un monde numérique. Dans ce 
contexte, elle a évoqué le principe «Une seule santé» ainsi que celui consistant à intégrer les 
questions de santé dans toutes les politiques, le pacte vert et la nouvelle stratégie «de la ferme 
à l’assiette» sur l’alimentation durable. Elle a souligné qu’il était important de disposer d’un 
même cadre stratégique pour la santé et une alimentation durable, nutritive et abordable, en 
ayant également pour objectifs la neutralité climatique et l’absence de pollution. Elle a plus 
particulièrement fait part de son intention de collaborer avec le Parlement pour protéger les 
citoyens contre les risques tels que les perturbateurs endocriniens, réduire la dépendance aux 
pesticides et œuvrer en faveur de la santé et du bien-être des animaux. Elle s’est en outre 
engagée à veiller à la mise en œuvre du cadre législatif relatif aux dispositifs médicaux et à 
créer un espace européen des données concernant la santé. 
 
Dans sa déclaration liminaire, Mme Kyriakides a aussi abordé plus précisément la question du 
danger que représente la résistance aux antimicrobiens, tant en Europe qu’à l’échelle mondiale, 
et s’est engagée à plaider en faveur d’un accord international sur l’utilisation des 
antimicrobiens et l’accès à ces derniers. Elle a par ailleurs indiqué que le cancer et, en 
particulier, le plan européen de lutte contre le cancer constitueraient l’une des grandes priorités 
de la prochaine Commission. 



 
Mme Kyriakides s’est aussi engagée à travailler avec le Parlement européen, les États membres, 
les parties prenantes et ses collègues commissaires afin d’améliorer la santé publique et de 
garantir à l’Europe un avenir durable. 
 
La déclaration liminaire de Mme Kyriakides 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. 
 
En ce qui concerne la santé publique, pendant l’audition, les députés ont posé des questions 
sur la prévention du cancer et l’accès aux traitements anticancéreux, ainsi que sur la mise en 
place et le respect de normes communes de dépistage du cancer, la définition de critères 
horizontaux pour les perturbateurs endocriniens dans tous les secteurs, l’harmonisation des 
règles relatives au don d’organes dans l’Union européenne et les moyens de lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens. Les députés se sont également renseignés sur le déblocage du 
dossier relatif à l’évaluation des technologies de la santé (ETS), la santé numérique, la 
transparence de la fixation des prix des médicaments et les pénuries de médicaments, ainsi que 
sur une action au niveau de l’Union en matière de santé mentale. 
 
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, plusieurs députés ont abordé la question des 
pesticides, y compris l’objectif chiffré de réduction des pesticides dans le cadre de la nouvelle 
stratégie «de la ferme à l’assiette», ainsi que le projet d’acte relatif à l’évaluation de l’impact 
des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles. D’autres questions ont porté sur les 
organismes génétiquement modifiés, notamment sur les suites données à l’arrêt de la Cour sur 
les nouvelles techniques de sélection. Les députés ont en outre interrogé la commissaire 
désignée au sujet de la législation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec 
les aliments, le gaspillage alimentaire, les profils nutritionnels, les allégations de santé et 
l’étiquetage du pays d’origine. 
 
Des questions à caractère transversal ont été posées par les députés au sujet de la transparence 
de la procédure de comité ainsi que de la coopération entre les commissaires et avec d’autres 
agences. En outre, d’autres questions ont porté sur les façons de renforcer le rôle joué par la 
science dans le processus décisionnel de l’Union. 
 
Dans ses réponses, Mme Kyriakides – qui a démontré son excellente connaissance des sujets 
liés à la santé – a pris des engagements précis quant à son action future en tant que commissaire 
et a particulièrement insisté sur son attachement au principe «Une seule santé». Premièrement, 
en ce qui concerne le plan européen de lutte contre le cancer, la commissaire désignée s’est 
engagée à lutter contre le cancer de manière holistique, en agissant à toutes les étapes, de la 
prévention aux soins palliatifs en passant par le diagnostic, le traitement, la recherche et la 
survie au cancer. Deuxièmement, au sujet des pesticides, Mme Kyriakides s’est engagée à 
réduire la dépendance aux pesticides et à investir dans la recherche d’autres solutions à faible 
risque. Troisièmement, la commissaire désignée a promis d’œuvrer en faveur d’un consensus 
afin que la proposition ETS puisse avancer. Quatrièmement, en réponse aux questions sur la 
santé mentale, elle a fait part de sa forte volonté d’intégrer ce sujet dans d’autres politiques de 
l’Union. Cinquièmement, elle s’est engagée à prendre des mesures spécifiques concernant 
l’étiquetage des denrées alimentaires et à tenter de dégager une approche européenne en 
matière d’étiquetage nutritionnel. 
 
Mme Kyriakides a toutefois reconnu que davantage d’actions seraient nécessaires dans plusieurs 
domaines et a admis ouvertement qu’elle n’avait «apparemment pas réussi à convaincre 



entièrement les députés» en ce qui concerne les pesticides et les perturbateurs endocriniens. 
Sur ces questions ainsi qu’au sujet de la prévention du cancer, la commission ENVI attendait 
des propositions plus concrètes.  
 
Dans l’ensemble, il convient de relever que Mme Kyriakides s’était bien préparée et a fait 
montre d’excellentes aptitudes en matière de communication. Les coordinateurs de la 
commission ENVI ont aussi apprécié son engagement à respecter les principes de transparence 
et de processus décisionnel démocratique, ainsi qu’à prêter une oreille attentive au Parlement. 
 
Avis de la commission de l’agriculture et du développement rural  
 
Dans l’ensemble, Mme Kyriakides a fait bonne impression. Son expérience en tant que 
parlementaire au niveau national et sa longue carrière dans le secteur de la santé ont joué en sa 
faveur. En outre, elle s’est montrée disposée à travailler en étroite collaboration avec le 
Parlement européen. 
 
Pour ce qui est des domaines d’action spécifiques de la commission AGRI, la commissaire 
désignée a insisté à plusieurs reprises sur son concept «Une seule santé», qu’il s’agisse de la 
santé humaine, animale ou végétale. Elle s’est montrée désireuse de prendre des mesures dans 
le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé des animaux et des végétaux, des perturbateurs 
endocriniens et de la mise en œuvre du plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule 
santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Par ailleurs, elle est disposée à étudier 
la question des OGM et des nouvelles techniques de sélection. Dans ses réponses aux 
nombreuses questions qui lui ont été posées sur la réduction de l’utilisation des pesticides, elle 
a reconnu que la législation sur les produits phytopharmaceutiques (PPP) n’était toujours pas 
correctement appliquée et a fait référence, à cet égard, aux recommandations de la 
commission PEST du Parlement. Elle a souligné que des changements dans la législation 
alimentaire et l’évaluation constante à travers l’exercice REFIT constituaient des étapes sur la 
voie d’une meilleure mise en œuvre. En réponse à la question du président de la 
commission ENVI sur la protection de la santé des abeilles, elle s’est engagée à faire tout ce 
qui était en son pouvoir pour convaincre les États membres de tenir dûment compte de 
l’évaluation de l’EFSA sur la toxicité des pesticides pour les abeilles. Elle a également promis 
de prendre des mesures pour renforcer la transparence de la procédure de comitologie sur 
l’autorisation des PPP. À la question d’un membre de la commission AGRI sur les foyers de 
peste porcine africaine et sur leurs conséquences désastreuses pour le secteur porcin, la 
commissaire désignée a indiqué que l’Union disposait d’un cadre juridique solide en vue de 
mener des actions, ce qui a au moins permis de circonscrire la maladie dans certaines régions. 
Pour améliorer la situation, il importe de renforcer la biosécurité dans les exploitations et de 
mettre en place un mécanisme de soutien aux autorités nationales disposant d’incinérateurs 
mobiles. Sur ce point, Mme Kyriakides a procédé à une comparaison avec les mécanismes de 
soutien de l’Union en ce qui concerne les foyers d’organismes nuisibles aux végétaux, comme 
Xylella. 
 
L’appréciation générale de cette audition par la commission de l’agriculture et du 
développement rural est que, dans l’ensemble, la commissaire désignée a donné une impression 
convaincante de son aptitude à être membre du collège, d’une part, et à remplir les fonctions 
particulières qui lui seront confiées, d’autre part. Ses connaissances sur les questions liées aux 
activités de la commission AGRI se sont avérées satisfaisantes. Elle fait par ailleurs montre 
d’une très bonne capacité de communication. Telle est l’opinion exprimée à l’unanimité par 
les membres de la commission AGRI qui ont suivi l’audition. 
 



Évaluation globale: 
 
Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que des commentaires formulés 
par les coordinateurs de ma commission 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: 
 
Les coordinateurs de la commission ENVI, représentant une majorité des deux tiers des 
membres de la commission, concluent que Mme Kyriakides est qualifiée à la fois pour être 
membre du collège des commissaires et pour exécuter les missions spécifiques qui lui sont 
assignées. 
 
Lors de la réunion d’évaluation, Mme Sylvia Limmer, au nom du coordinateur ID, a demandé 
que les éléments suivants, qui ne représentent qu’une opinion minoritaire, soient ajoutés: les 
critères relatifs à l’aptitude personnelle de la candidate, tels que les qualifications, l’expérience, 
les compétences générales et l’engagement au niveau de l’Union européenne, sont purement 
formels. La position de notre groupe se fonde sur l’analyse du contenu politique de la 
candidature de Mme Stella Kyriakides. Au cours de son audition, nous avons constaté que 
Mme Kyriakides n’avait pas fourni d’informations spécifiques concernant certaines questions 
portant notamment sur la sécurité alimentaire, sur l’arrêt sur les pesticides, sur l’harmonisation 
des règles en matière de don d’organes ou sur la manière dont il conviendrait de traiter le 
problème de la pénurie d’antibiotiques compte tenu de la résistance aux antimicrobiens (RAM). 
Par ailleurs, nous ne partageons pas l’opinion très personnelle de Mme Kyriakides selon laquelle 
l’Union européenne est garante de notre santé. Selon nous, une politique qui s’est avérée 
inefficace jusqu’ici ne peut pas constituer une solution.  Par conséquent, nous ne pouvons 
appuyer la candidature de Mme Kyriakides en tant que commissaire à la santé et la rejetons. 
 
Les coordinateurs de la commission ENVI se félicitent de l’avis unanime rendu par la 
commission associée de l’agriculture et du développement rural, mais font observer que si son 
avis porte sur un certain nombre de domaines d’action spécifiques de la commission AGRI, 
plusieurs des domaines évoqués ne relèvent pas de sa compétence mais représentent plutôt des 
domaines d’intérêt. 
 
Enfin, les coordinateurs de la commission ENVI souhaiteraient suggérer à l’unanimité que le 
titre du portefeuille de Mme Kyriakides s’intitule «Santé et sécurité alimentaire» afin de mieux 
rendre compte des domaines de compétence de ses services. Je vous saurais donc gré de bien 
vouloir communiquer cette demande spécifique au président du Parlement européen afin qu’il 
puisse la transmettre à la présidente élue de la Commission européenne. 
 
 
Veuillez croire, Monsieur, en l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 
 
Pascal Canfin 
 
 
 
 
Copie: Norbert Lins, président de la commission de l’agriculture et du développement rural 
 


