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DROIT DE RÉPONSE 

 
 
         Bruxelles, le 5 mars 2010 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J'ai lu avec surprise la rubrique L'Acteur de la Semaine, publiée le 5 mars 2010, par le 
journal L'Humanité, sous la signature de M. Daniel Roustel et je vous demande un droit de 
réponse publié dans les mêmes conditions. 
 
Votre article remet en question mon engagement européen en suggérant que je suis "un 
deuxième commissaire français". Je reconnais bien volontiers le droit de tout journaliste à 
faire part de ses opinions. Toutefois, comme je l'ai déclaré à plusieurs reprises, y compris 
lors de ma visite récente en France, je souligne que mon engagement envers l'Union 
européenne va au-delà de l'attachement à un État membre ou à un autre.  
 
J'ai la nationalité roumaine, et la Roumanie est l'Etat membre qui a proposé ma candidature 
au poste de commissaire européen. Je n'ai jamais eu d'autre nationalité. Le fait d'avoir fait 
des études en France ne devrait remettre en cause ni ma nationalité, ni mon engagement 
européen impartial. Je regrette profondément les insinuations que l'article en question fait à 
ce sujet. 
 
Je vous serais reconnaissant si, dans vos analyses, vous preniez mieux en compte ce que je 
dis et ce que je fais en tant que membre de la Commission européenne.  
 
Pour votre information, je suis venu en France pour un événement agricole majeur, à 
l'invitation du Ministère français et non pas "à la place" de quelqu'un. Il s'est agi pour moi de 
venir à la rencontre du monde agricole et agro-alimentaire français dans toute sa richesse et 
sa diversité.  
 
J'ai répondu à cette invitation comme je l'avais fait en tant que Commissaire européen vis-à-
vis de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Hongrie et j'entends continuer à le faire en réponse 
aux invitations des Etats membres et lorsque j'estimerai important d'être présent dans les 
débats sur l'Europe, sur l'avenir de ses agricultures et de ses territoires.   
 
Cordialement,  
 
Dacian Cioloş 
 
Membre de la Commission Européenne  
Chargé de l'Agriculture et du Développement rural  
 
 


