
Commission européenne : le Parlement pas 

convaincu par Sylvie Goulard 

La candidate française au portefeuille du marché intérieur, gênée par l’affaire des emplois 

présumés fictifs du MoDem et par son poste de « consultante » pour l’institut Berggruen alors 

qu’elle siégeait à Strasbourg, n’a pas convaincu les eurodéputés.  

Par Virginie Malingre  

 

La candidate française au portefeuille du marché intérieur, Sylvie Goulard, lors de son 

audition au Parlement européen de Bruxelles, le 2 octobre. VIRGINIA MAYO / AP  

« Si vous voulez bien m’accorder votre confiance »… Plus de dix fois, Sylvie Goulard a 

répété cette phrase, mercredi 2 octobre, lors de son audition devant le Parlement européen. 

Las. A l’issue de son audition, les eurodéputés n’ont pas accédé à la demande de l’éphémère 

ministre des armées d’Emmanuel Macron, à laquelle la nouvelle présidente de la Commission 

Ursula von der Leyen souhaite confier le très conséquent portefeuille du marché intérieur, de 

la politique industrielle, de la défense et de l’espace. 

Pour l’instant, en tout cas. Sylvie Goulard n’a pas obtenu les deux tiers des voix qu’il lui 

fallait au sein des commissions parlementaires concernées par sa nomination. Loin de là, 

même. Seuls les libéraux de Renew, dont Renaissance (la liste de la majorité présidentielle 

d’Emmanuel Macron aux élections européennes) constitue la première formation, ont soutenu 

la candidate française. Les Verts, les conservateurs du Parti populaire européen et les sociaux-

démocrates de S&D ne se sont pas satisfaits de ses réponses. Il lui faudra donc répondre à de 

nouvelles questions écrites, avant une éventuelle deuxième audition. 
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Durant la première moitié de son audition, l’ancienne eurodéputée – elle a siégé à Strasbourg 

entre 2009 et 2017 – a été assaillie de questions sur les deux enquêtes dont elle est l’objet 

dans l’affaire des emplois présumés fictifs du MoDem, l’une par la justice française, l’autre 

par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Une affaire qu’elle avait jugée 

suffisamment importante pour démissionner de son poste de ministre de la défense en 

juin 2017, un mois à peine après y avoir été nommée par Emmanuel Macron. 

« Vous disiez alors, je cite : “Le redressement de la confiance dans l’action publique doit 

l’emporter sur toute considération personnelle. (…) Comment comprendre que ce qui vous 

a écartée du gouvernement en France ne vous empêche pas d’exercer avec la sérénité et 

l’indépendance requise des fonctions de commissaire ? », lui a ainsi lancé François-Xavier 

Bellamy (PPE), qui fut la tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Une 

interrogation qu’ont reprise de nombreux élus. 

« I am clean » 

« Un usage existe en France (…) selon lequel tout ministre, à partir du moment où il serait 

mis en examen, devrait démissionner », a-t-elle expliqué. « Dans les institutions européennes, 

un tel usage n’existe pas », a-t-elle poursuivi, avant de rappeler le principe de présomption 

d’innocence. Pourtant, comme elle l’a elle-même spécifié, elle n’a à ce jour pas été mise en 

examen. « J’ai estimé que je ne pouvais pas faire courir ce risque aux armées », a-t-elle 

expliqué, invoquant l’état d’urgence ou encore l’intervention française au Mali. 

Mais quand le député allemand social-démocrate Jens Geier lui a demandé si elle 

démissionnerait de la Commission européenne en cas de mise en examen, la Française 

a répondu ne pas vouloir s’avancer sur « des questions hypothétiques »… 

« I’m clean », a-t-elle lancé, comme si le passage à l’anglais apportait un argument 

supplémentaire à une défense qu’elle n’avait jusqu’alors déclinée qu’en français. Pourtant, 

Sylvie Goulard manie plusieurs langues à la perfection – l’anglais, l’allemand et l’italien – et 

elle n’a pas hésité à en faire usage dans l’hémicycle, dès lors que les questions portaient sur le 

fonds des dossiers, pour affirmer son profil d’européenne convaincue. Jusqu’à s’emmêler les 

pinceaux… « Pour l’anecdote, elle a répondu à une question posée en croate par un député 

croate en s’excusant de ne pas parler hongrois… », s’est amusé l’eurodéputé (Les 

Républicains, PPE) Arnaud Danjean dans un tweet. 

 

Quand ça n’a pas été l’affaire des emplois fictifs, Sylvie Goulard a dû répondre sur l’étendue 

de son travail de « consultante » pour l’institut Berggruen. Entre 2013 et 2015, alors qu’elle 

siégeait à Strasbourg, ce think tank américain l’a rémunérée plus de 10 000 euros par mois, 

comme elle l’avait d’ailleurs déclaré au Parlement européen à l’époque. 

La lettre envoyée à l’Assemblée législative il y a quelques jours par la fondation Berggruen – 

où il était écrit qu’elle avait préparé « des documents d’information », passé des « coups de 

fil » et aidé à préparer diverses réunions publiques – n’a pas suffi à lever toutes les 

interrogations. « Je conçois que les sommes soient élevées », mais « ça correspond aux 

conditions qui se pratiquent », a affirmé la Française mercredi. 



« J’ai eu tort » 

Pour Sylvie Goulard, travailler pour ce think tank proeuropéen était d’abord un moyen de 

« poursuivre mes activités par d’autres moyens ». Et quand Thierry Mariani (Rassemblement 

national) lui a demandé si elle savait comment le milliardaire germano-américain Nicolas 

Berggruen gagnait sa vie, elle a affirmé ne « connaître en rien les activités lucratives » de 

celui qui l’avait donc employée pendant deux ans. « J’y ai vu certains aspects intéressants, y 

compris certains aspects pécuniaires personnels, et j’ai eu tort (…) J’ai pu heurter des 

sensibilités, je le perçois mieux », a-t-elle reconnu, avant de reconnaître des « erreurs », à la 

fin de son audition. 

Française, nommée par Emmanuel Macron, qui a refusé que les parlementaires placent l’un 

des leurs à la tête de la Commission européenne et a milité pour la solution von der Leyen, 

Sylvie Goulard partait avec un handicap. Soutenue par le groupe Renew, elle a par ailleurs fait 

les frais de la décision, lundi, de la commission des affaires juridiques du Parlement européen 

d’invalider, pour cause de conflit d’intérêts, les nominations d’un PPE – le Hongrois Laszlo 

Trocsanyi – et d’une sociale-démocrate – la Roumaine Rovana Plumb –, respectivement 

pressentis pour les portefeuilles de l’élargissement et des transports. 

Sur vingt-cinq questions qui lui ont été posées durant son audition, onze ont porté, plus ou 

moins directement, sur l’affaire des emplois fictifs du MoDem et la réalité de son travail pour 

Berggruen. Sylvie Goulard, qui a à son actif une longue carrière d’européenne convaincue et 

dont personne n’a finalement mis en cause les compétences mercredi, n’a pas réussi 

à reprendre l’initiative. 

Pas même quand ces attaques ont fini par mettre en cause sa capacité à traiter les nombreux 

sujets que souhaite lui confier Mme von der Leyen. « Il faudrait avoir un hercule féminin pour 

gérer tout cela », lui a ainsi lancé l’Allemand Christian Ehler (CDU, PPE), « j’espère que 

vous n’aurez pas de difficultés judiciaires »… Peut-être Sylvie Goulard devra-t-elle, in fine, 

renoncer à une partie de ses attributions pour satisfaire ses anciens collègues. 

Virginie Malingre (Bruxelles, bureau européen)  
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