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AUDITIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU COMMISSAIRE 
DÉSIGNÉ 

M. Ján FIGEĽ 

(Éducation, formation, culture et multilinguisme) 

Partie A – QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 

I. Données à caractère personnel et professionnel 
 
1. Quels aspects de vos qualifications et expérience professionnelles ont 

revêtu, selon vous, une importance particulière eu égard à votre 
nomination et dans la perspective de vos futures fonctions de 
commissaire? 

 
Considérant le mandat de commissaire comme étant de nature politique, je souhaite continuer à 
promouvoir, à ce poste, les valeurs fondamentales et universelles de liberté et de justice, l'État de droit et 
les politiques visant à préserver la dignité de la vie humaine et le bien commun. À travers ses traités, ses 
institutions et ses politiques, l'Europe doit surmonter les divisions et les tragédies de son passé. 

En ce qui concerne mon expérience professionnelle, j'ai participé activement à la vie politique slovaque à 
partir de 1992 et j'ai été élu à plusieurs reprises au Conseil national de la République slovaque, le 
parlement national. À partir de 1993, j'ai commencé à m'occuper activement de la politique étrangère de 
la Slovaquie, et notamment de sa dimension européenne. Pendant de nombreuses années, j'ai été membre 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de ses différentes commissions. J'ai connu une 
période particulièrement active et astreignante après septembre 1998, lorsque je suis devenu négociateur 
en chef pour la Slovaquie dans le cadre des négociations d'adhésion avec l'UE. J'ai été membre de la 
Convention européenne et j'ai acquis de l'expérience en tant qu'observateur au Parlement européen à 
partir de mai 2003. Depuis le 1er mai 2004, je m'occupe, en tant que membre de la Commission, du 
portefeuille Entreprises et  Société de l'information. Durant cette période, l'occasion m'a été donnée 
d'observer de l'intérieur le fonctionnement de la Commission européenne, ainsi que de travailler en 
collaboration avec d'autres institutions. 

J'aimerais faire profiter l'Union élargie et sa nouvelle Commission de toute mon expérience et de la 
confiance gagnée au pays, dans les institutions et les États membres de l'Union. Toutes ces années m'ont 
appris à faire preuve de professionnalisme dans des domaines particuliers, à travailler en équipe et à 
assumer mes responsabilités, des aptitudes dont le Collège de la Commission aura, j'en suis convaincu, 
toujours besoin. 
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Mon parcours professionnel précédant ma participation active à la vie politique a consisté en diverses 
activités de recherche et de développement dans le domaine de l'électronique de puissance. Entre 1995 et 
2000, j'ai enseigné les relations internationales à l'université de Trnava. 

En tant que commissaire issu d'un nouvel État membre, je considère l'élargissement actuel comme une 
étape décisive du processus d'intégration européenne, marquant la fin de la période qui a commencé par 
la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, qui divisaient l'ensemble du continent, et qui a débouché 
sur la création d'une Europe libre, commune et unie. J'estime que l'intégration européenne est plus qu'un 
simple enjeu économique ou géographique. C'est aussi une question de valeurs, de civilisation et de 
patrimoine culturel.  Telle est ma conviction profonde et je pense qu'elle est tout à fait adaptée à mes 
futures responsabilités dans le cadre du portefeuille qui m'a été attribué. 

 
II. Indépendance 
 
2. Comment concevez-vous votre obligation d'indépendance dans 

l'exécution de vos tâches et comment envisagez-vous concrètement de 
mettre en œuvre ce principe? 

 
En tant que membre de la Commission, je souscris entièrement aux principes énoncés au paragraphe 2 
de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne. Je prendrai également toutes les 
précautions nécessaires pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice de mes fonctions. 
Je comprends que l'intérêt général de l'Union dans un domaine particulier couvre l'ensemble des 
parties prenantes, quelle que soit l'origine de leurs intérêts (nationale, régionale, professionnelle, etc.). 
La Commission a toujours mis un point d'honneur à s'enquérir des intérêts en jeu avant de prendre une 
décision. Cette approche a contribué à établir un équilibre adéquat sans que le processus décisionnel 
ne subisse de pressions externes indues. 
Je respecterai rigoureusement ces principes dans mes activités quotidiennes en tant que membre de la 
Commission. 
 
3. Pouvez-vous donner au Parlement européen des détails sur vos activités 

récentes et actuelles dans le monde des affaires, de la finance ou de la 
politique, ou concernant tout autre engagement susceptible d'être 
incompatible avec vos tâches futures? 

 
Je souscris entièrement au code de conduite à l'usage des commissaires. Par conséquent, je serai à la 
disposition de la Commission pendant toute la durée de mon mandat. Je n'occupe de poste actif ou de 
fonction dans aucun parti politique. 
 
Je n'ai pas d'intérêts commerciaux ou financiers ni d’autres engagements qui pourraient se révéler 
incompatibles avec mes fonctions de commissaire. Je suis entièrement disposé à révéler tous mes 
engagements conformément au code de conduite à l'usage des commissaires. J'ai déjà soumis ma 
déclaration d'intérêts à l'actuel Président et je suis prêt à la représenter lorsque je prendrai mes 
fonctions après novembre 2004, ou à l'occasion de tout changement de situation pendant mon mandat. 
 
J'accepte sans réserve que cette déclaration fasse l'objet d'un examen conduit sous l'autorité du 
Président et qu'elle soit rendue publique. Cette pratique me paraît essentielle pour garantir la 
transparence totale des institutions et la crédibilité des titulaires d'un mandat politique. 
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III. Avenir de l'Union européenne 
 
4. Jusqu'à la ratification complète du traité constitutionnel, la 

Commission et ses membres sont clairement liés par les traités existants. 
Cependant, le traité constitutionnel ayant été adopté, quelles sont à 
votre avis les initiatives que la Commission peut d'ores et déjà prendre 
avant sa ratification officielle? 

 
Le traité constitutionnel ayant été signé, le processus de ratification sera la priorité de ces deux 
prochaines années. C'est essentiellement aux gouvernements nationaux qu'il incombe de mener à bien 
ce processus. Ceci dit, la Commission est chargée d'informer le public au sujet de tous les aspects de 
l'intégration européenne. Dans ce cadre, la Commission devrait également s'efforcer de fournir aux 
citoyens européens des informations claires et objectives sur ce que signifie la constitution, sans 
interférer outre mesure dans les débats menés au niveau national. 
 
Lorsque les innovations apportées par la constitution requièrent des mesures d'exécution, celles-ci 
devront généralement être adoptées sur la base d'une proposition de la Commission. Par conséquent, la 
Commission doit commencer les travaux préparatoires nécessaires. C'est ce que prévoit explicitement 
une déclaration de la Conférence intergouvernementale (CIG), qui charge la Commission, le Haut 
représentant et les États membres de créer le service européen pour l’action extérieure. Des travaux 
préparatoires utiles peuvent également être lancés dans d'autres domaines, notamment en matière de 
renforcement de la politique communautaire pour la jeunesse en vue d'encourager la participation des 
jeunes à la vie démocratique en Europe. 
 
 
5. La stratégie de Lisbonne est une stratégie décennale visant à faire de 

l'UE l'économie du monde la plus dynamique, compétitive et compatible 
avec un développement durable d'ici à 2010. La stratégie de Lisbonne 
comprend les 3 piliers du développement durable: l'économie, les 
affaires sociales et l'environnement. L'année 2010 coïncidera avec la 
fin de votre mandat. En tant que commissaire, quelles actions 
entreprendriez-vous pour accélérer les avancées vers les objectifs de 
Lisbonne et, selon vous, quelles devraient être les principales priorités? 

 
En 2000 à Lisbonne, l'UE s'est fixé pour objectif de devenir l'économie de la connaissance la plus 
dynamique et la plus compétitive du monde d'ici à 2010. Après quatre ans de mise en œuvre aux 
niveaux européen et national, le résultat est mitigé. La stratégie de Lisbonne a fourni à l'Union un outil 
de gouvernance et un cadre d'action approprié pour atteindre ses objectifs. Cependant, il nous faut 
aujourd'hui reconnaître que notre objectif général n'est pas atteint. 

La stratégie de Lisbonne est et doit rester en bonne place à l'ordre du jour de la Commission, du 
Parlement européen et des États membres. L'accélération des réformes économiques structurelles 
devrait être une priorité pour la prochaine Commission. Sans une économie compétitive, nos objectifs 
économiques, sociaux, éducationnels et environnementaux ne pourront pas être réalisés. Nous devons 
veiller à ce que toutes les politiques communautaires contribuent à renforcer la compétitivité des 
sociétés européennes. 

Une plus grande cohérence est également requise entre les approches adoptées aux échelons européen 
et national. Une analyse approfondie du fonctionnement de la stratégie de Lisbonne montre que le 
déficit dans la réalisation des objectifs résulte également d'un manque de volonté politique pour 
traduire les engagements de Lisbonne en actions et en résultats concrets. 
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L'année prochaine, la stratégie de Lisbonne arrivera à mi-parcours, l'occasion idéale d'établir un 
inventaire des progrès accomplis au niveau communautaire dans le cadre de la réalisation des objectifs 
fixés pour 2010. Lors du prochain Conseil européen de printemps, le moment sera donc venu non plus 
de passer en revue les mesures déjà prises, mais plutôt de réexaminer en détail la stratégie de Lisbonne 
afin de lui donner un nouvel élan. Sans préjuger de l'issue du débat mené au sein de la Commission, je 
suis d'avis que les efforts consentis devraient avant tout viser à: 

• accorder une attention accrue aux priorités stratégiques figurant sur la longue liste d'objectifs 
associée à la stratégie de Lisbonne, sur la base d'une analyse minutieuse du contexte 
économique communautaire et international actuel; 

• profiter des possibilités offertes par l'élargissement tout en s’appuyant sur les atouts existants. 
L'intégration adéquate des nouveaux États membres dans le processus de réforme constitue 
autant un défi qu'une partie de la solution. L'élargissement ouvre de nouveaux horizons tout en 
créant de nouveaux défis; 

• concevoir des systèmes d'éducation et de formation de qualité et d’efficacité supérieures. Le 
potentiel humain est notre principal atout. C'est pourquoi nous devrions encourager et 
promouvoir les réformes dans le domaine de l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, 
ainsi que les investissements dans le domaine de  la connaissance (y compris la recherche et 
l'innovation), considérés comme les meilleurs investissements à long terme. À moins que l'UE 
ne multiplie ses efforts de réforme dans le domaine de l'éducation et de la formation, les 
objectifs de Lisbonne ne seront pas atteints; 

• achever le marché intérieur, améliorer l'environnement et la compétitivité des entreprises et 
renforcer les efforts visant à mener à bien les réformes du marché du travail en garantissant 
une mobilité totale. Une partie de la solution réside également dans une meilleure 
réglementation; 

• définir de meilleurs outils de communication et de nouveaux canaux afin de garantir une 
participation adéquate des parties prenantes. L'appui des citoyens, des partenaires sociaux et 
des parties prenantes est essentiel pour faire de la stratégie de Lisbonne un processus inclusif, 
ce qui sera une condition de sa réussite.  

 
 
6. Qu'avez-vous l'intention de faire pour améliorer l'image de la 

Commission auprès du public? 
 
Selon les sondages, la confiance du public à l'égard des institutions européennes est relativement 
élevée et stable. Toutefois, les taux de participation à l'élection du PE, notamment dans les nouveaux 
États membres, montrent qu'il y a une nécessité et une grande marge d'amélioration. Je suis prêt à 
prendre les mesures suivantes pour améliorer la communication avec le grand public: 

• m'impliquer davantage dans les débats nationaux dans mon pays d'origine. Je suis disposé à être 
le "visage public" de l'institution et à faire connaître aussi largement que possible le programme 
et les initiatives de la Commission sur le terrain dans mon pays. Ces activités viseront 
principalement à donner au citoyen une meilleure idée des fonctions et des responsabilités de la 
Commission. La Commission et les États membres participant au processus décisionnel 
communautaire et à la mise en œuvre des politiques, j'estime qu'ils doivent aussi se charger 
ensemble d'informer le public à ce sujet; 

• assurer une meilleure communication des initiatives de la Commission. Dans le cadre de mes 
compétences, je m'efforcerai d'incorporer la communication dans le processus décisionnel et des 
stratégies de communication seront élaborées pour accompagner les principales initiatives 
stratégiques. Les thèmes revêtant une importance particulière devraient faire l'objet de 
campagnes d'information; 

• exploiter davantage et plus efficacement les moyens de communication modernes. J'ai l'intention 
d'utiliser à meilleur escient les moyens de communication existants, y compris Internet, 
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notamment en rapport avec les supports audiovisuels et électroniques. Je pense que les nouvelles 
installations du Berlaymont seront d'un grand secours et devront être pleinement utilisées; 

• entretenir des liens étroits avec les journalistes accrédités et les médias dans les États membres. 
Le rôle et les capacités de communication des représentations de la Commission dans les États 
membres seront également déterminants à cet égard et devront être renforcés; 

• remplir mon obligation politique d'entretenir une communication directe avec les citoyens. 
J'estime qu'être ouvert et préparé au dialogue avec les citoyens est un élément fondamental du 
travail de commissaire. 

IV. Responsabilité démocratique devant le Parlement européen 

7. Comment concevez-vous votre responsabilité envers le Parlement 
européen? 

Le Parlement européen représente les citoyens de tous les États membres. C'est la seule institution de 
l'UE à être directement élue. Le Parlement européen approuve la nomination de la Commission dans 
son ensemble. Il est donc fondamental du point de vue politique que les commissaires et l'ensemble du 
Collège soient responsables devant le Parlement européen, notamment pour améliorer la structure 
démocratique de l'Union européenne. 
En tant qu'ancien membre du parlement national et ancien observateur au PE, je comprends très bien 
les besoins et les responsabilités du Parlement. Sur le plan institutionnel, je considère le Parlement 
comme l'allié naturel de la Commission, ce qui sous-entend l'existence d'une coopération politique 
constructive entre les deux institutions, fondée sur un dialogue intense et permanent. Je pense que le 
Parlement européen et la Commission poursuivront leur bonne coopération. Le Parlement européen 
continue à faire avancer le processus d'intégration européenne et à rapprocher l'Europe de ses citoyens. 
Je souhaite entretenir un dialogue régulier avec les commissions, les rapporteurs et les coordinateurs 
concernés des groupes politiques. Tout comme M. Barroso, je m'engage à travailler dans le cadre d'un 
"partenariat avec le Parlement". 

Je respecte pleinement et j’appliquerai les engagements déjà pris par la Commission au titre de 
l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission du 5 juillet 2000, qui 
vise à renforcer la responsabilité de la Commission, à étendre le dialogue constructif et la coopération 
politique et à améliorer le flux d'information. J'adhère notamment au principe selon lequel chaque 
commissaire assume la responsabilité politique de ses actes dans son domaine de compétence, sans 
préjudice du principe de collégialité de la Commission. 

a. D'un point de vue strictement politique, estimez-vous que le ou la 
commissaire pressenti(e) doit retirer sa candidature, au cas où une 
audition se solderait par une conclusion négative? 

 
Je considère ces auditions comme un exercice primordial et très sérieux dans le cadre de la définition 
de mes responsabilités envers le Parlement. Elles offrent une première occasion décisive d'établir avec 
les commissions parlementaires respectives une bonne relation de travail fondée sur la confiance et le 
respect mutuels. 
 
Si le Parlement exprime un manque de confiance, il appartient au commissaire désigné concerné ou au 
Président de la Commission de tirer les conclusions qui s'imposent. J'estime qu'un retrait de la 
candidature serait indiqué dans un tel cas. 
  

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=0&NAV=X&HNAV=Y&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-13+DOC+XML+V0//FR
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En vertu du présent accord-cadre, j'accepte le principe selon lequel le Président de la Commission peut 
demander à un membre de la Commission de démissionner si l'audition se solde par une conclusion 
négative et si le Parlement exprime un manque de confiance à l'égard du/de la commissaire 
pressenti(e). En outre, je rejoins l'avis de M. Barroso lorsqu'il déclare qu'il n'hésiterait pas à demander 
à un(e) commissaire de démissionner en cas d'insuffisance ou de manquement manifeste dans 
l’exercice de ses fonctions au titre du Traité. 

 
 
b. Dans quelle mesure estimez-vous être responsable des réponses 
fournies par vos services au Parlement suite aux requêtes formulées 
par sa commission des pétitions ou d'autres commissions 
compétentes? S'il advenait que vous dussiez justifier ou expliquer des 
démarches, ou des omissions, antérieures de la Commission, dans 
quelle mesure vous jugez-vous responsable à l'égard du Parlement? 

 
Je connais parfaitement le texte de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission, selon lequel chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de 
l’action dans le domaine dont il a la charge (point 9).  

Je comprends qu'en plus de la responsabilité politique des activités de sa direction générale, chaque 
commissaire a également une responsabilité individuelle à assumer dans certaines situations: 

• en cas d'infraction aux règles de collégialité; 
• en cas de comportement personnel inapproprié; 
• lorsque le niveau de compétence requis dans le cadre de ses fonctions n'a pas été atteint. 

Au moment de ma prise de fonctions, je demanderai à être pleinement informé par mes services du 
champ d'action, des responsabilités respectives, des problèmes et des risques liés au portefeuille qui 
m'a été confié. Si un problème était constaté, ou si j'étais amené à justifier ou à expliquer des 
démarches antérieures de la Commission, j'évaluerais la situation et je prendrais, le cas échéant, toutes 
les mesures possibles dans les limites de mes compétences pour proposer rapidement des actions 
correctives. Il est impératif que le Parlement soit tenu au courant de toute évolution ou adaptation 
significative éventuelle, notamment si ces nouvelles actions visent à remédier à la situation antérieure. 

 
c. Comment comprenez-vous la notion de responsabilité politique 
devant le Parlement concernant les activités de votre ou vos 
direction(s) générale(s)? Quelles mesures avez-vous l'intention de 
mettre en place pour vous assurer du bon fonctionnement de votre ou 
vos direction(s) générale(s)? 

Comme je l'ai déjà mentionné en réponse à la question 7b, l'accord-cadre sur les relations entre le 
Parlement européen et la Commission définit la responsabilité politique des commissaires pour les 
actions dans le domaine dont ils ou elles ont la charge.  

Par ailleurs, chaque directeur général est responsable vis-à-vis de son commissaire et du Collège de la 
bonne mise en œuvre des orientations fixées par le Collège et le commissaire, et notamment de la 
gestion de la direction générale ou du service dans le respect de la répartition des compétences définie 
par le Statut, le règlement financier, le règlement intérieur et des règles fixées dans le cadre de la 
réforme administrative et financière de la Commission. Il faut néanmoins souligner que les relations 
entre les commissaires et les services se fondent avant tout sur la loyauté, la confiance et la 
transparence. 
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Outre les mesures mentionnées dans la réponse précédente (meilleure prise en compte des 
responsabilités respectives, des problèmes et des risques liés aux activités courantes des directions 
générales couvertes par mon portefeuille), j'appliquerai scrupuleusement le code de conduite, les 
normes d'audit pertinentes et les principes d'une saine gestion financière.  J'ai l'intention d'organiser 
régulièrement des réunions avec les cadres supérieurs de chaque direction générale pour examiner les 
principaux dossiers politiques et les grandes questions de gestion. Je suivrai l'exemple des meilleures 
pratiques en vigueur à la Commission. Si nécessaire, j'entreprendrai également les actions requises 
pour pallier toute lacune observée dans le système de gestion. 

 
8. Comment envisagez-vous de mettre en œuvre la coopération 

interinstitutionnelle (Commission-Parlement), notamment avec les 
commissions parlementaires relevant de votre domaine de compétence? 
Dans ce nouveau contexte, quelle est pour vous la signification du mot 
"transparence" dans le cadre de la procédure législative 
interinstitutionnelle entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission en particulier, et des relations interinstitutionnelles en 
général? 

 
Je considère qu'il est indispensable, pour garantir le bon fonctionnement du système institutionnel 
européen, que soit mise en œuvre une coopération interinstitutionnelle fondée sur l'ouverture, la 
transparence, la confiance mutuelle, l'efficacité, le dialogue constant, des rapports réguliers et 
l'échange d'informations. 
Mon but est de renforcer et d'améliorer les relations entre les commissaires et les commissions 
parlementaires respectives en termes de dialogue, de présence et d'échange d'informations, ainsi qu'en 
ce qui concerne la prise en considération des avis formulés par ces commissions. Je m'engage à 
assister aux réunions des commissions sur invitation ou de ma propre initiative, aussi régulièrement 
que possible. Comme je l'ai déjà précisé dans ma réponse à la question 7, j'estime qu'il est important 
de tenir les commissions parlementaires informées des développements au Conseil pour promouvoir le 
dialogue interinstitutionnel. 
 
Je souhaite avoir des échanges d'informations réguliers avec les commissions parlementaires, 
notamment pour fournir les informations nécessaires dans le contexte des procédures budgétaires et de 
décharge. 
 
La transparence permet aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel et confère 
à l'administration une plus grande légitimité et une responsabilité accrue vis-à-vis des citoyens. La 
mise en œuvre du principe de transparence est importante dans le cadre de l'amélioration de la qualité 
du processus législatif et de l'application des principes de légitimité démocratique, de subsidiarité, de 
proportionnalité et de sécurité juridique. Je considère donc qu'il est essentiel de tenir les autres 
institutions informées en permanence des travaux de la Commission tout au long du processus 
législatif. 
 
Je pense que sur la base de l'accord-cadre, il y a eu un important flux d'informations vers le Parlement 
européen, ce qui est un élément crucial de la coopération politique entre les deux institutions. Je 
m'engage à appliquer comme il se doit cet accord-cadre. 
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V. Égalité entre hommes et femmes 
 
9. Quelles mesures concrètes estimez-vous nécessaires pour faire en sorte 

que le concept de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les 
domaines soit mis en œuvre dans le domaine relevant spécifiquement de 
votre compétence? Avez-vous une stratégie et quelles ressources 
financières et humaines jugez-vous nécessaires pour mettre en œuvre ce 
concept d'égalité dans tous les domaines constituant votre portefeuille? 

 
Je suis prêt à respecter et à appliquer l'obligation d'éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans toutes les activités de la Communauté, comme le prévoit le traité 
instituant la Communauté européenne (articles 2 et 3). L'intégration de la dimension hommes-femmes 
implique d'incorporer une perspective d'égalité dans tous les domaines politiques et à tous les stades 
du processus décisionnel. Cette politique, qui s'accompagne de mesures spécifiques, a commencé à 
être appliquée, tant dans les États membres qu'au niveau de l'UE. Cette double approche est déjà 
incluse dans les documents d'orientation de plusieurs processus de l'UE, notamment la stratégie 
européenne pour l'emploi, le processus d'inclusion sociale, la politique de la recherche, les Fonds 
structurels et la coopération au développement. 
 
Je poursuivrai dans cette voie. En ce qui concerne mon domaine politique, je souhaiterais souligner 
que le secteur de l'éducation et de la culture encourage depuis bien longtemps l'égalité des chances. 
Les programmes communautaires en la matière (Socrates, Leonardo da Vinci, Jeunesse, etc.) 
contribuent tous à la réalisation de cet objectif. Les programmes Culture et Média tendent également à 
promouvoir une image et une représentation non stéréotypées de la femme et de l’homme au travers 
des produits et des actions qu'ils soutiennent. Dans le cadre de la préparation de la nouvelle génération 
de programmes dans le domaine de l'éducation et de la culture, la Commission prévoit de réaliser une 
évaluation spécifique de l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les programmes actuels. 
Une attention particulière sera accordée à l'élaboration d'indicateurs spécifiques dans ce contexte. 
 
S'agissant du multilinguisme, il convient de mettre l'accent sur la formation linguistique dans les États 
membres, et notamment sur la nécessité d'éveiller l'intérêt des étudiants masculins pour les professions 
linguistiques, dont celle d'interprète. 
 
Du point de vue des ressources financières, nous devons examiner la question dans une perspective 
plus large: comment les dépenses publiques affectent-elles, de manière générale, l'objectif consistant à 
assurer l'égalité entre les hommes et les femmes? Les inégalités des chances sont-elles réduites ou 
accrues par les subventions publiques ou lorsque les pouvoirs publics jouent le rôle d'employeur? Des 
progrès ont déjà été faits dans ce domaine. De nombreux programmes relevant du budget de l'UE, 
comme les Fonds structurels et les programmes dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de 
la coopération au développement, font explicitement référence à la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, y compris l'émancipation des femmes. 
 
Je m'engage à faire en sorte que les services dépendant de mon portefeuille soutiennent et mettent en 
œuvre dans leurs départements les programmes d'action de la Commission en faveur de l'égalité des 
chances. 
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