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CONFIDENTIEL 

M. Jerzy BUZEK 
Président de la 
Conférence des présidents des 
commissions 
Parlement européen 
PHS 8B46 

 

 

Monsieur, 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission du 

marché intérieur et de la protection des consommateurs a procédé, le lundi 6 octobre 2014 à 

un échange de vues avec M. Ansip, commissaire désigné qui, sous réserve de la conclusion 

positive de la procédure de nomination, serait le vice-président de la Commission chargé du 

marché unique du numérique.  

 

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire 

désigné, auxquelles celui-ci a répondu par écrit le 25 septembre 2014. 

 

M. Ansip a commencé son audition par une déclaration dans laquelle il a abordé notamment 

les éléments suivants: 

 

 le pouvoir de transformation des technologies de l'information et de la 

communication, qui touche toutes les parties de l'économie et de la société; la 

nécessité de mettre l'économie du numérique au cœur des efforts de l'Union pour 

rétablir la croissance, encourager l'innovation et créer de nouveaux emplois en 

faisant progressivement du marché unique un marché numérique; 

 son intention de mettre au premier plan le facteur humain et de veiller à ce que le 

public puisse avoir confiance dans la sécurité de l'économie numérique et être 

rassuré sur le fait que ses données à caractère privé sont protégées et en sûreté; 

 le besoin d'encourager les investissements dans les nouvelles technologies afin de 

garantir l'attractivité de l'Union européenne en tant qu'aire de production, 

d'innovation et d'investissement, tant du point de vue du marché unique que 

globalement;  

 son intention de faire pleinement usage de la nouvelle architecture coopérative 

proposée pour la Commission dans le but de rassembler toutes les initiatives 

nécessaires en ce domaine et d'ancrer profondément la perspective numérique dans 

l'évolution de toutes les politiques concernées de l'Union européenne;  
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 sa détermination à mener un dialogue constructif avec le Parlement, en particulier en 

faisant participer le Parlement à un stade précoce des procédures législatives et en 

veillant à prendre à temps ses résolutions en considération et à en assurer le suivi. 

 

Concernant les dossiers qui relèvent de la compétence de la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, M. Ansip a répondu aux questions et pris 

des engagements sur les sujets suivants: 

 

 conduire et animer la coopération avec les commissaires concernés, en surmontant 

les approches sectorielles trop étroites qui prévalent actuellement et en œuvrant à 

dégager une approche consensuelle, unifiée et transversale des politiques;  

 veiller à une consultation large des parties prenantes et à la rigueur des évaluations 

d'impact avant de présenter de nouvelles initiatives politiques, en se fondant sur un 

ensemble agréé de principes et de normes minimales afin d'améliorer la qualité 

d'ensemble de la législation européenne;  

 surmonter la fragmentation du marché et développer une stratégie globale pour lever 

les obstacles, établir des normes techniques et assurer l'interopérabilité, notamment 

pour les PME et les consommateurs, afin de concrétiser le potentiel de croissance 

du marché unique du numérique, combler le fossé numérique et éviter que l'Union 

ne perde sa compétitivité au niveau mondial; 

 stimuler la croissance du commerce en ligne, notamment par une action décisive 

contre le blocage après localisation et en œuvrant à l'intégration du marché de la 

livraison;  

 investir dans les compétences numériques et dans la main-d'œuvre numérique; 

 moderniser les règles de protection des consommateurs pour les achats en ligne, en 

veillant à ce que les consommateurs soit aussi bien protégés en ligne que hors ligne 

et à ce qu'ils puissent aisément faire leurs achats sans frontières; s'attaquer aux 

pratiques déloyales du commerce et garantir des niveaux adéquats de protection des 

données à l'intérieur du marché en ligne, ce qui fonde la confiance en l'économie 

numérique;  

 aviver la confiance des citoyens-consommateurs et renforcer la sécurité et la 

protection contre les cybermenaces; renforcer la capacité européenne à affronter ces 

menaces; et œuvrer, à cette fin, à l'adoption rapide de la proposition de directive sur 

la sécurité des réseaux et de l'information; 

 continuer à œuvrer à l'adoption sans retard des propositions du paquet "Marché 

unique des télécoms" en promouvant les droits des consommateurs (notamment par 

la suppression des frais d'itinérance et par des mesures consacrant la définition par 

le Parlement européen de la neutralité de l'internet dans la législation) et les 

investissements dans les infrastructures;  

 améliorer le fonctionnement du numéro européen pour les urgences, le 112, en 

assurant une meilleure adéquation et une plus grande rapidité des réactions; 

 faire pleinement usage des technologies numériques pour favoriser la modernisation 

du secteur public, aller vers une administration sans-papier et rendre l'Europe mieux 
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connectée; encourager la Commission à montrer l'exemple en acceptant, 

notamment, la facturation et la passation électroniques de marchés d'ici à 2015 et 

les signatures électroniques avant la fin de son mandat;  

 préparer une proposition ciblée sur la réforme du copyright, en prenant en compte 

les technologies nouvelles, les nouveaux usages et les nouvelles conditions de 

marché en soutenant l'innovation, la juste rémunération des créateurs et un meilleur 

choix pour le consommateur, par-delà les frontières nationales.  

 

Avant la fin de son audition, le commissaire désigné a fait une brève déclaration dans 

laquelle il a réaffirmé que le marché unique du numérique est au cœur d'une reprise de la 

croissance, de l'emploi et de l'investissement dans l'Union. Il a insisté sur son engagement 

de créer un espace dans lequel individus et entreprises peuvent, grâce à un environnement 

de confiance, sans solution de continuité, accéder à des activités en ligne et les exercer aux 

conditions de la concurrence loyale et sous un haut niveau de protection des 

consommateurs et des données. Enfin, M. Ansip s'est engagé à travailler en proche 

partenariat avec le Parlement européen, dans un esprit de confiance mutuelle et dans la 

transparence.  

 

Avis de la commission ITRE 

La commission ITRE se félicite de l'engagement du commissaire désigné Ansip à l'égard de 

la société de l'information, des réseaux et services TIC et de leur sécurité et de 

l'infrastructure des télécommunications. Elle salue en particulier son idée de pousser à 

l'achèvement du marché unique des télécoms, à la suppression des frais d'itinérance, à 

l'harmonisation plus grande de l'affectation du spectre et à la consécration par la loi de la 

neutralité de l'internet, en collaboration avec le commissaire chargé de l'économie et de la 

société numériques. 

 

M. Ansip a reconnu que l'économie du numérique est au cœur des efforts européens pour 

retrouver la croissance, encourager l'innovation et créer des emplois; que les TIC ne 

forment pas uniquement un secteur de l'économie mais qu'elles sont le fondement d'une 

société moderne innovante; et qu'il est essentiel d'encourager les investissements dans les 

infrastructures numériques, notamment le haut débit, et les nouvelles technologies comme 

l'informatique en nuage. 

 

La commission ITRE s'accorde avec M. Ansip pour mettre l'accent sur la cybersécurité et 

accorder de l'importance à la confiance dans l'internet et l'économie numérique et prend 

acte de sa volonté de coordonner les efforts généraux de la Commission au sujet de 

l'internet ouvert et de sa gouvernance. 

 

Avis de la commission LIBE 

Le vice-président désigné a montré qu'il possédait les compétences requises pour être 

membre du collège, d'une part, et pour remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été 

assignées, d'autre part. La commission LIBE prend note de la déclaration du vice-président 
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selon laquelle l'adoption du paquet "Protection des données" est une haute priorité et, tant 

pour lui que pour la Commission, une condition du développement de l'agenda numérique; à 

cet égard, il s'engage à garantir un niveau solide et consistant de protection des activités en 

ligne et hors ligne, sans régression par rapport aux normes actuelles de l'Union. La 

commission LIBE soutient un tel engagement mais estime que le vice-président désigné 

aurait pu être plus précis et qu'il a souvent manqué dans ses réponses de propositions 

concrètes, notamment sur la manière dont la position en première lecture du Parlement 

serait soutenue par la Commission. En ce qui concerne la sphère de sécurité, la commission 

LIBE note que le vice-président désigné a admis que, si sphère il y avait, elle n'était pas de 

sécurité. Tout en déclarant que la suspension de la sphère de sécurité était une option, le 

vice-président désigné n'est pas parvenu à donner une indication concrète quant à une 

décision de la Commission sur cette suspension. La commission LIBE presse le vice-

président de prendre sans retard une décision à ce sujet. La commission prend également 

acte de ce qu'un aspect essentiel de la politique en vue d'établir un marché unique du 

numérique sera le soutien aux logiciels et aux systèmes ouverts. Compte tenu de 

l'implication à plusieurs niveaux de plusieurs commissaires dans les domaines relevant de 

sa compétence, la commission LIBE juge nécessaire que le vice-président travaille en 

étroite collaboration avec le commissaire chargé de la justice, le commissaire chargé de 

l'économie et de la société numériques et le premier vice-président chargé des droits 

fondamentaux afin de veiller à la cohérence des politiques et des actions de la Commission, 

étant donné en particulier que la protection des données et les droits fondamentaux sont 

parties intégrantes des compétences de ce dernier. M. Ansip est invité à rendre compte 

directement à la commission LIBE des sujets de sa compétence, une fois que la 

Commission sera confirmée. 

 

Évaluation globale 

Le commissaire désigné a montré une attitude professionnelle et une expérience de grande 

envergure dans le domaine de sa compétence. M. Ansip a convaincu les députés de ses 

qualités en tant qu'homme politique et excellent communicant doté d'une vision à la fois 

claire et politique du développement futur du marché unique du numérique.  

 

Il a révélé une bonne maîtrise de la gamme variée des politiques dont il aura la charge et 

mis considérablement en exergue les bénéfices attendus du marché unique du numérique 

tant pour les citoyens que pour les affaires. Les membres de la commission IMCO ont été 

confortés dans leur opinion par les engagements politiques convaincants de M. Ansip.  

 

Sur la base des questions écrites et des réactions des députés présents à l'audition ainsi 

que des observations formulées par les coordinateurs de nos commissions qui se sont 

réunis sous notre présidence à l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part 

des éléments d'appréciation suivants:  
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Les coordinateurs de la commission IMCO ont conclu par consensus que M. Ansip est 

qualifié à la fois pour être membre du collège des commissaires et pour remplir les fonctions 

spécifiques qui lui ont été assignées. 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter cette appréciation à l'attention de la 

Conférence des présidents. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicky Ford 


