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Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie et la commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs, conjointement avec la commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des affaires juridiques, en tant
que commissions associées, ont procédé à un échange de vues, le jeudi 2 octobre 2014, avec
Mme Bieńkowska, commissaire désignée, qui, sous réserve de la conclusion positive de la
procédure de nomination, sera chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat
et des PME.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé à la commissaire désignée une liste de questions
écrites auxquelles elle a répondu par écrit le vendredi 26 septembre 2014.

Mme Bieńkowska a introduit son audition par un exposé au cours duquel elle a abordé
notamment les priorités suivantes:

1. développer tout le potentiel du marché intérieur en se concentrant sur:
 les secteurs qui présentent le plus fort potentiel de croissance, notamment le

marché des services, le marché intérieur des marchandises et le marché unique
numérique;

 une mise en œuvre efficace de la législation, notamment en veillant à ce que
toutes les règles fonctionnent correctement, en renforçant la gouvernance du
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marché intérieur dans le cadre du semestre européen et en veillant à ce que le
programme REFIT soit reflété dans toutes les initiatives de la Commission;

 une protection des consommateurs et une dimension sociale fortes dans le
marché intérieur;

2. renforcer la compétitivité industrielle et tenter de ramener le poids de l'industrie dans
le PIB de l'Union à 20 % d'ici 2020, grâce à l'investissement et à l'innovation,

 en garantissant un accès abordable aux facteurs de production tels que les
matières premières, l'énergie et les compétences;

 en s'attaquant à la question de l'investissement en contribuant à mobiliser
l'ensemble de mesures pour l'emploi, la croissance et la compétitivité que le
président élu, Jean-Claude Juncker, présentera;

 en augmentant l'investissement dans l'innovation et la modernisation;
 en accordant une attention particulière aux industries stratégiques, notamment

aux secteurs de l'automobile, de la chimie, de la défense, de la santé et de la
construction;

3. libérer l'environnement des entreprises et soutenir les PME grâce à la bonne mise en
œuvre du programme COSME, du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs
et du plan d'action "Entrepreneuriat 2020"; améliorer le réseau Entreprise Europe et
réviser le Small Business Act afin de réduire le temps et les coûts nécessaires à la
création d'une entreprise, en accélérant le processus d'autorisation;

4. projeter le marché intérieur au-delà de nos frontières, notamment en favorisant l'accès
des entreprises européennes aux marchés de l'Union et du monde, en soutenant
l'ouverture des marchés au-delà de l'Europe, notamment aux États-Unis et au Japon,
mais en aucun cas aux dépens des normes européennes, et veiller à ce que l'Europe
retrouve sa place de destination attrayante pour les investissements.

Évaluation de la commission ITRE

Concernant les dossiers qui relèvent de la compétence de la commission de l'industrie, de la
recherche et de l'énergie, Mme Bieńkowska a répondu aux questions et pris des engagements
sur les sujets suivants:

 PME: les PME auraient la priorité absolue. Elle coopérerait avec le vice-président,
M. Timmermans, pour garantir une meilleure législation et s'attaquer aux charges
législatives, et elle simplifierait les procédures administratives en les rendant moins
longues et moins coûteuses. Elle se servirait de tous les outils pour les analyses
d'impact, ce qui concerne également le contrôle de la nouvelle législation et le test
PME, et veillerait également à ce que toutes les parties prenantes soient consultées. Elle
a rappelé la liste des dix actes législatifs qui font peser le plus de charges sur les PME
et a promis de l'analyser en détail et de prendre les mesures appropriées. Elle a
également attiré l'attention sur le fait que l'accès aux marchés était un élément décisif
du succès des PME;
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 Accès au financement pour les PME: Elle a indiqué que l'accès au financement était
important, se référant à COSME et à l'ensemble de mesures pour l'emploi, la croissance
et la compétitivité du président élu, Jean-Claude Juncker. Elle s'est engagée à faire
pression sur les opérateurs financiers, à l'échelon national et régional, pour mettre en
œuvre les instruments financiers de l'Union destinés aux PME de façon plus simple.
Elle a également souligné l'importance des crédits de la BEI, des investissements du
FEI et des fonds régionaux. Elle a notamment précisé qu'il était nécessaire de se
pencher sur d'autres sources de financement, y compris des instruments réciproques, les
capitaux-risques, les garanties, les instruments fondés sur les prêts et les e-business
angels, les prêts n'étant appropriés qu'au tout début du processus de développement de
nouveaux produits. Elle a fait observer que les fonds ne manquaient pas en Europe mais
qu'ils étaient souvent mal dépensés;

 Compétitivité et réindustrialisation: Elle s'est engagée à contribuer à stimuler la
compétitivité industrielle, en soulignant que l'innovation était un élément clé au sein de
ce processus. À cet égard, elle a indiqué qu'elle proposerait une feuille de route
complète au début de l'année 2015, comprenant des mesures visant à soutenir
l'industrie, et qu'elle veillerait à ce que la compétitivité soit au centre de la stratégie
révisée UE2020 et du semestre européen. En outre, elle a souligné que la
réindustrialisation devait aller de pair avec un développement durable, en attirant
l'attention sur la transition vers une économie à faible émission de carbone, l'utilisation
efficace de l'énergie et des ressources, les technologies clés génériques et la
modernisation de la base de production comme piliers de cette feuille de route. Elle a
attiré l'attention sur la nécessité de coopérer à cet égard avec les commissaires chargés
de l'innovation et de l'environnement et sur la nécessité de prendre des mesures pour
soutenir la coopération entre le monde universitaire et les entreprises et de contribuer à
mettre de nouveaux produits sur le marché. Elle a souligné que les coûts très élevés de
l'énergie dans l'Union européenne constituaient un problème sérieux pour la
compétitivité de l'Union et qu'elle apporterait son soutien aux mesures proposées par le
commissaire compétent dans ce domaine pour améliorer les réseaux énergétiques;

 Secteurs industriels: De nombreux députés ont soulevé la question du secteur
pharmaceutique. Elle a souligné que la santé, la sécurité, la qualité et la disponibilité
devaient passer en premier. Elle a aussi fait observer qu'elle soutiendrait ce secteur,
comme d'autres secteurs, en réduisant la bureaucratie, en soutenant la recherche et
l'innovation et en favorisant l'accès au financement pour les PME. Elle a aussi
mentionné une large gamme d'autres secteurs industriels, dont la sidérurgie, secteur
pour lequel elle a promis d'appuyer la mise en œuvre des 50 % restants du plan d'action.

Lors de la réunion des coordinateurs de la commission ITRE, le groupe GUE/NGL et le
groupe EFDD ont émis quelques inquiétudes au sujet des vues politiques de
Mme Bieńkowska.

Évaluation de la commission IMCO

Concernant les dossiers qui relèvent de la compétence de la commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs, Mme Bieńkowska a répondu aux questions et pris des
engagements sur les sujets suivants:
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 garantir en priorité la mise en œuvre efficiente et complète de la directive sur les
services, tout en évitant le dumping social, et de la directive sur les qualifications
professionnelles en assurant une application effective et en procédant à une analyse
minutieuse des obstacles qui demeurent et des failles du marché intérieur des services
(avec l'actualisation des résultats du rapport de mise en œuvre de la Commission de
2012) et tout en respectant la formation en alternance, le cas échéant;

 garantir l'utilisation rationnelle des fonds publics en se concentrant sur la mise en
œuvre efficace et l'application effective de la législation de modernisation des marchés
publics récemment adoptée, avec de nouvelles mesures pour permettre aux petits
acquéreurs d'appliquer les nouvelles règles concernant les aspects novateurs,
environnementaux et sociaux des marchés publics (par exemple en matière de sous-
traitance) et mettre fidèlement en œuvre la nouvelle directive relative aux concessions,
notamment en ce qui concerne l'exclusion du secteur de l'eau, en continuant à œuvrer à
l'ouverture, pour les PME, des marchés transfrontaliers, y compris internationaux,
notamment au moyen de la passation de marchés en ligne;

 agir de manière rapide et décidée pour mettre en place des marques compétitives, en
continuant à œuvrer à l'adoption rapide de la proposition de droit européen des marques
et de directive sur la protection des secrets d'affaires;

 prendre des mesures pour faire avancer les négociations sur la ré-immatriculation des
voitures;

 faire de la mise en œuvre de la législation sur le service paneuropéen d'appel d'urgence
embarqué "eCall" une priorité (en œuvrant à la conclusion rapide des négociations sur
la proposition de législation et en envisageant de l'étendre à d'autres types de véhicules,
tout en veillant à ce que les données collectées ne soient pas utilisées pour pister les
personnes);

 soumettre un plan d'action contre les pratiques de publicité trompeuse et contre les
pratiques commerciales déloyales, en particulier dans le domaine du franchisage;

 soutenir et renforcer le secteur européen de la santé, qui est l'un des plus en pointe sur
le plan de l'innovation, en favorisant son développement (grâce au financement de la
recherche et à un accès égal aux marchés), tout en préservant au maximum les droits
des citoyens européens en matière de sécurité, de qualité et de disponibilité de services
et de produits de santé, et assurer un jugement impartial en s'appuyant sur l'expertise
permanente des services de la Commission concernés, poursuivre les travaux sur les
mesures proposées en matière d'essais cliniques, en mettant en balance le droit à
effectuer des essais cliniques et la protection des données à caractère personnel, et en
matière de dispositifs médicaux, en coopération avec les agences européennes
concernées;

 donner un rôle clé au marché intérieur dans les priorités de l'examen à mi-parcours de
la stratégie Europe 2020 et l'établir comme pilier central du semestre européen de
coordination des politiques économiques;

 soutenir la croissance du marché intérieur au moyen d'un investissement ciblé et
efficace dans l'économie et au bénéfice des PME en particulier;

 jouer un rôle particulier de soutien au programme "Mieux légiférer", en coopération
étroite avec le vice-président chargé de l'amélioration de la législation, notamment en
exploitant tous les instruments analytiques disponibles lors de la révision de lois
existantes ou de la préparation d'une nouvelle législation (par exemple, en soumettant
toute la législation à une analyse d'impact comprenant, de manière systématique, le test
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de compatibilité avec le marché intérieur, le test PME et l'examen de l’incidence sur la
compétitivité, en réexaminant ou en soutenant le retrait de toute proposition que le
Parlement européen jugerait mal conçue), et en réduisant davantage la charge
administrative, en particulier pour les PME;

 concilier les libertés économiques et les droits sociaux, en tenant compte des aspects
sociaux du marché intérieur (comme la mise en œuvre des clauses sociales, par
exemple dans le paquet sur les marchés publics);

 examiner les questions environnementales (par exemple en tenant mieux compte des
coûts sur l'ensemble du cycle de vie du produit, en facilitant l'information sur de tels
coûts et en prenant des mesures contre l'"obsolescence programmée", tout en soutenant
la recherche sur les mesures qui visent une utilisation plus efficace des ressources);

 promouvoir, en ce qui concerne la dimension extérieure du marché intérieur, la
compétitivité des entreprises européennes et de l'économie européenne dans son
ensemble au moyen d'un processus de négociation équilibré, en fixant des normes
communes et en préservant le principe de réciprocité dans les relations avec les
partenaires commerciaux.

Selon la commission IMCO, Mme Bieńkowska a démontré qu'elle possédait l'aptitude et
l'expérience professionnelle requises pour un membre de la Commission.

***

Avis de la commission ENVI

La commission ENVI a observé que, dans sa déclaration liminaire, Mme Bieńkowska a
souligné que la santé et la sécurité devaient l'emporter sur les intérêts de l'industrie. Elle a
également mentionné les produits chimiques en expliquant qu'elle avait l'intention d'améliorer
la mise en œuvre du règlement REACH, en particulier en ce qui concerne l'autorisation de
substances, en coopération étroite avec le commissaire Vella.

Concernant l'efficacité des ressources, elle s'est engagée à mettre ce point au cœur de la
politique industrielle de l'Union européenne. Elle a répété que la politique industrielle et
énergétique ne contredit ni la politique environnementale, ni une croissance respectueuse de
l'environnement et durable.

Selon la commissaire désignée, il est cohérent et justifié de transférer certains volets de la
compétence en matière de santé, en particulier en ce qui concerne les produits médicaux, vers
son portefeuille, compte tenu des défis que ce secteur industriel de pointe devra relever en
termes d'innovation et d'exportation. Vu l'importance de ce secteur pour la santé publique, les
coordinateurs de la commission ENVI estiment qu'une approche harmonisée et équilibrée vis-
à-vis de la politique de santé garantirait la qualité, la disponibilité et la sécurité des produits
tout en dynamisant la compétitivité de ce secteur.

En conséquence de quoi, les coordinateurs de la commission ENVI demandent à nouveau à
M. Juncker, président élu, de réintégrer la technologie de la santé, les cosmétiques, les
médicaments et l'Agence européenne des médicaments dans le portefeuille du commissaire
chargé de la santé et de la sécurité alimentaire. Ce changement devrait avoir lieu avant le vote
en plénière.



6/7 LT\1035992FR.doc

FR

Avis de la commission JURI

La commission des affaires juridiques a formulé les commentaires suivants concernant
l'aptitude de la commissaire désignée dans les domaines susmentionnés.

Les réponses écrites de la commissaire désignée, sa déclaration liminaire et les réponses
qu'elle a données lors de l'audition en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle
révèlent une bonne compréhension de la situation. Elle s'est exprimée sur la consolidation
générale et l'efficacité des droits de propriété intellectuelle et leur utilité pour promouvoir
l'industrie, l'entrepreneuriat et la simplification pour les PME. Une question concernant les
marques dans le contexte des acte délégués et d'exécution a été posée à la commissaire
désignée. Mme Bieńkowska avait conscience du problème et elle a assuré les députés qu'elle
s'efforcerait de trouver des solutions constructives sur des bases communes.

La commissaire désignée a accepté d'œuvrer à une conclusion rapide du paquet sur les
marques, à l'entrée en vigueur du brevet unitaire, à l'avancement du dossier sur les indications
géographiques, et a souligné que les secrets d'affaires pourraient être importants pour les
PME en tant qu'alternative abordable aux brevets. La commissaire désignée a également
abordé la question de l'amélioration de la législation tout au long de l'audition, a fait plusieurs
déclarations qui reflétaient les priorités du Parlement dans ce domaine et a souligné
l'importance d'analyses d'impact portant sur les propositions législatives.

La commission des affaires juridiques considère que, d'une manière générale, la commissaire
désignée a répondu de manière satisfaisante aux deux questions qui lui avaient été posées,
même si certaines réponses auraient pu être plus détaillées, et qu'elle est dès lors apte à
promouvoir une amélioration de la législation, en ce qui concerne en particulier les PME, et à
traiter les dossiers relatifs aux droits de propriété intellectuelle (autres que les droits d'auteur)
dans la prochaine Commission, et elle attend avec impatience les stratégies et propositions
concrètes.

***

Avant la fin de l'audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale,
au cours de laquelle elle a ajouté qu'elle coopérerait étroitement avec le Parlement dans un
esprit de confiance et de dialogue régulier. Elle avait conscience de la force du mandat du
Parlement et reconnaissait qu'elle devrait lui rendre compte de son action à l'égard d'un
portefeuille qui, à l'évidence, était important pour tous les groupes politiques.

***

Sur la base des réponses écrites et des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des
commentaires formulés par les coordinateurs des commissions ITRE et IMCO qui se sont
réunis sous notre présidence à l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part de
ce qui suit:
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Les coordinateurs des commissions ITRE et IMCO ont conclu par consensus que
Mme Bieńkowska est qualifiée 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 d’agréer l’expression de ma haute considération.

Jerzy Buzek Vicky Ford


