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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 (ITRE) et la commission de la culture et de
l'éduction (CULT)1 ont entendu en audition publique, le lundi 29 septembre 2014,
M. Oettinger, commissaire désigné, qui, sous réserve de la conclusion positive de la
procédure de nomination, serait chargé de l'économie numérique et de la société numérique.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire
désigné, auxquelles celui-ci a répondu le 26 septembre 2014.

M. Oettinger a introduit son audition par une déclaration dans laquelle il a abordé notamment
les éléments suivants:

1. sa détermination à mener un dialogue constructif avec le Parlement, en particulier en
faisant participer le Parlement à un stade précoce des procédures législatives;

2. la nécessité pour l'Union de mener la discussion sur la révolution numérique qui
touche tous les éléments de l'économie et de la société;

3. l'accent qu'il met, premièrement, sur le déploiement du haut débit et autres
infrastructures-clé pour le monde numérique et, deuxièmement, sur la présentation de
propositions, au cours des six mois à venir, pour achever le marché unique numérique;

4. le besoin d'une industrie de contenu de l'Union européenne qui soit dynamique et
créative, en notant que la culture est un secteur qui créé des emplois, et le besoin d'une

1 Les commissions suivantes ont été associées: la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs (IMCO), la commission des affaires juridiques (JURI) et la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures (LIBE).
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approche politique équilibrée tant par rapport aux fournisseurs d'infrastructures
numériques qu'aux fournisseurs de contenus numériques;

5. l'importance du financement de la recherche pour promouvoir l'innovation et
maintenir l'Union européenne à la pointe de la compétitivité mondiale, et du rôle des
TIC dans l'éducation et la formation;

6. son soutien en faveur d'une adoption rapide de la directive sur la sécurité des réseaux
et de l'information et, plus généralement, l'importance de la sécurité d'internet pour le
succès du marché unique numérique;

7. son engagement en faveur du renforcement de l'approche associant de multiples
acteurs pour la gouvernance d'internet.

Évaluation de la commission ITRE

En ce qui concerne les points relevant du domaine de compétences de la commission ITRE,
M. Oettinger a répondu aux questions et pris des engagements sur les thèmes suivants:

1. Proposition relative au marché unique des télécommunications: il s'est exprimé en
faveur de progrès rapides sur ce dossier, a appelé le Conseil à faire avancer les
discussions et dit qu'il attendait une conclusion du dossier pour le début de
l'année 2015, en indiquant qu'il n'y aurait pas de nouvelle position de la Commission
sur ce sujet. En ce qui concerne les frais d'itinérance, il a déclaré qu'ils devraient être
supprimés et qu'il importait de convaincre les gouvernements réticents que cela était
nécessaire.

2. Neutralité de l'internet: il a exprimé son soutien en faveur des dispositions liées à la
neutralité de l'internet figurant dans la proposition de marché unique des
télécommunications présentée par la Commission, même s'il indique comprendre les
raisons des amendements du Parlement. Il ne devrait, d'après lui, être dérogé au
principe de la neutralité de l'internet que pour des motifs d'intérêt public, et non en
raison d'intérêts commerciaux. Certains députés ont demandé davantage de garanties
de la part du commissaire désigné au sujet de la neutralité de l'internet.

3. Réexamen du cadre réglementaire sur les télécommunications: selon lui, des règles
claires à long terme, sur lesquelles on puisse s'appuyer, sont nécessaires dans le
secteur des télécommunications. Une fois achevé, un marché unique des
télécommunications devrait disposer d'un régulateur européen unique des
télécommunications, mais d'ici là, une coopération étroite est nécessaire entre les
régulateurs nationaux par l'intermédiaire de l'ORECE.

4. Investissements dans les infrastructures des TIC: il a souligné tout particulièrement le
besoin d'investissements et notamment le besoin de créer l'environnement adéquat
pour l'investissement privé. En cas d'indisponibilité des investissements privés, par
exemple pour le déploiement du haut débit dans les zones rurales, il est nécessaire,
selon lui, de recourir au financement public-privé. Il a également présenté les
investissements dans la recherche en matière de TIC comme étant particulièrement
importants et il a souligné la nécessité de faire la meilleure utilisation possible des
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financements accrus pour la recherche prévus dans le cadre d'Horizon 2020. Il a
également qualifié d'essentiels les investissements dans les start-ups du numérique.
Certains députés ont demandé davantage de garanties au sujet des investissements
dans les infrastructures tandis que d'autres ont souligné que les investissements dans
les infrastructures devaient avoir pour objectif de mettre en place des infrastructures
de qualité élevée.

5. Cybersécurité: il a souligné l'importance de la sécurité du réseau et de la confiance
dans les services en ligne, y compris en ce qui concerne l'informatique en nuage, de
sorte que les consommateurs et les entreprises puissent bénéficier pleinement de
l'économie numérique. Certains députés ont souligné que la confiance dans
l'informatique en nuage requérait des mesures de sécurité élevées et harmonisées,
comme le cryptage.

6. Approche générale de l'économie et de la société numériques: il a souligné les
avantages sociétaux et en termes d'économies réalisées que présentait la création d'un
marché unique numérique, en particulier en raison de l'impact des technologies
numériques sur tous les secteurs de l'économie; il a déclaré que l'Europe avait besoin
de start-ups et de PME dans l'industrie numérique, mais aussi de plusieurs acteurs de
taille plus importante pour rester compétitive à l'échelle mondiale; il a jugé important
de ne pas faire peser une réglementation excessive sur l'industrie numérique, en
particulier les PME.

Évaluation de la commission CULT

En ce qui concerne les points relevant du domaine de compétences de la commission CULT,
M. Oettinger a répondu aux questions et a pris des engagements sur les sujets suivants:

1. Équilibre entre les intérêts culturels et économiques pour la révision de la législation
relative au droit d'auteur au niveau de l'Union: il a reconnu le caractère double de la
culture; il a souligné la nécessité de trouver le juste équilibre entre la rémunération des
auteurs et l'accès des citoyens à la culture et en particulier aux ressources éducatives.

2. Préservation de la neutralité d'internet: il a souligné l'importance de garantir la
neutralité d'internet afin de préserver la diversité culturelle et le pluralisme, mais il est
resté vague sur la définition précise des services spécialisés d'intérêt public.

3. La culture, bien plus qu'un atout économique et monétaire: il a convenu que la culture
allait au-delà de sa simple valeur purement commerciale, en soulignant ce point dans
le contexte de l'exclusion de la culture du mandat de négociation du TTIP.

4. Obstacles à l'accès aux biens et services culturels en ligne: il a reconnu la nécessité de
mettre en œuvre des politiques à même de relever les défis et de saisir les opportunités
que présente l'ère numérique, en protégeant les créateurs tout en garantissant l'accès
aux contenus culturels et créatifs en ligne.
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5. Promotion de la diversité culturelle et du pluralisme par les fournisseurs de services en
ligne et les autres opérateurs du réseau: il a reconnu la nécessité d'adapter les
politiques actuelles à l'ère numérique.

6. Films européens et diversité linguistique: il a souligné la nécessité de protéger et de
favoriser la diversité culturelle et linguistique à cet égard, en particulier par le biais de
festivals du film et d'attribution de prix; il a rappelé que l'établissement d'un marché
unique numérique n'entraînerait pas d'harmonisation culturelle et linguistique. Il a
souligné l'importance du système double spécifique à la télévision, tout en préservant
le financement de la radiodiffusion publique, qui ne saurait être considéré comme une
aide d'État; il a mis en avant la nécessité d'explorer des sources de financement
alternatives pour le secteur audiovisuel au niveau de l'Union européenne.

7. Promotion des compétences numériques: il a affirmé qu'il importait que les enfants
acquièrent tôt des compétences numériques, quel que soit leur environnement familial
ou leur lieu de résidence.

8. Réforme des services de médias audiovisuels avec une participation démocratique
accrue: il a mentionné les mesures démocratiques existantes, y compris la
retransmission en direct des débats institutionnels et le droit des citoyens à participer
aux consultations publiques.

9. Droit à l'oubli: il a affirmé son soutien à ce principe, qui constitue selon lui un droit
fondamental pour les citoyens.

* * *

Avant la fin de l'audition, le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale, au
cours de laquelle il a réaffirmé l'importance d'européaniser l'économie numérique afin que
l'Union demeure compétitive à l'échelle mondiale.

* * *

Avis de la commission IMCO

Le commissaire désigné était ouvert au dialogue et a en général répondu aux questions de
manière très compétente et convaincante, en s'engageant notamment: à développer des
mesures législatives ambitieuses pour progresser vers un marché unique numérique connecté,
en mettant principalement l'accent sur la suppression des barrières nationales et la mise en
place d'un véritable cadre européen; à soutenir la réindustrialisation numérique par
l'intégration plus rapide des innovations numériques dans tous les types de produits, de
processus et de services; à moderniser les règles en matière de protection des consommateurs,
en veillant à ce que les consommateurs soient aussi bien protégés en ligne qu'hors ligne; à
renforcer la sécurité et la protection contre les cybermenaces; à faire pleinement usage des
technologies numériques pour favoriser la modernisation du secteur public et l'adoption de
l'identification électronique et des services de confiance.
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Néanmoins, la commission IMCO aspire à voir le commissaire désigné suivre la nouvelle
structure de coopération au sein de la nouvelle Commission. Dans le domaine de la protection
des consommateurs, la commission IMCO l'enjoint instamment de s'engager non seulement
en faveur de la modernisation mais aussi du renforcement des droits des consommateurs à
l'ère numérique (protection des données, neutralité de l'internet, confiance dans la sécurité des
services en ligne). La commission IMCO attend de sa part qu'il défende les positions du
Parlement dans le domaine du marché intérieur et de la protection des consommateurs.

Avis de la commission JURI

La commission JURI, commission associée au titre de sa compétence en matière de droit de la
propriété intellectuelle en vertu de l'annexe VI du règlement du Parlement, a formulé les
observations suivantes en ce qui concerne les compétences du commissaire désigné en
matière de droit d'auteur. Le commissaire désigné a démontré qu'il comprenait les principales
questions et problèmes d'une adaptation du droit d'auteur à la société numérique et a, à juste
titre, décrit la réforme du droit d'auteur comme étant l'un des principaux défis législatifs que
la nouvelle Commission aurait à relever. Il a également reconnu le rôle du Parlement dans la
préparation de cette réforme, en soulignant l'importance de recevoir les contributions les plus
larges possibles des parties prenantes, et notamment de la société civile, dans l'objectif de
trouver un juste équilibre entre les intérêts culturels et économiques. Bien que le commissaire
désigné n'ait qu'effleuré certains des aspects plus pointus de la réforme du droit d'auteur,
comme les exceptions obligatoires ou pour usage loyal, et qu'il n'ait pas abordé la question de
la copie privée ni du titre paneuropéen de droit d'auteur, la commission JURI estime
globalement qu'il s'est montré apte à traiter le dossier du droit d'auteur au sein de la nouvelle
Commission.

Avis de la commission LIBE

Le commissaire désigné a montré qu'il possédait les compétences requises pour être confirmé
comme membre du collège des commissaires et remplir ses fonctions. La commission LIBE
demande que l'accent soit davantage mis sur la protection des données, la liberté des médias et
les aspects connexes relatifs aux droits fondamentaux. La commission LIBE juge donc
nécessaire que le commissaire travaille en étroite collaboration avec le commissaire chargé de
la justice, le vice-président chargé du marché unique numérique et le premier vice-président
chargé des droits fondamentaux afin de veiller à ce que la protection des données en
particulier soit pleinement intégrée dans son domaine de compétences. M. Oettinger est invité
à rendre compte directement à la commission LIBE sur ces sujets.

* * *

Sur la base des questions écrites et des réponses 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:

Les coordinateurs des commissions ITRE et CULT ont conclu par consensus, à l'exception du
groupe EFDD, que M. Oettinger possédait les compétences requises pour être membre du
collège des commissaires et remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été assignées.
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Néanmoins, lors de la réunion des coordinateurs, le groupe GUE/NGL a exprimé de sérieux
doutes quant aux opinions politiques du commissaire désigné.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter cette appréciation à l'attention de la
Conférence des présidents.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre haute considération.

Jerzy Buzek Silvia Costa


