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Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des
affaires économiques et monétaires a entendu en audition publique, le jeudi 2 octobre,
Mme Margrethe Vestager, commissaire désignée, qui, sous réserve de la conclusion positive
de la procédure de nomination, serait chargée de la politique de concurrence.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire
désignée. La commission que je préside a pris acte que Mme Margrethe Vestager a répondu
auxdites questions et, notamment, qu'elle a traité des priorités indiquées de manière
satisfaisante.

L'audition a débuté par un exposé de Mme Margrethe Vestager, au cours duquel elle a abordé
les éléments suivants:

– son engagement et sa motivation politique en faveur de l'Europe;
– les valeurs qu'elle prône dans le cadre de la mise en œuvre du droit de la

concurrence: la neutralité, l'impartialité et la rigueur;
– son intention de s'appuyer sur la stratégie de modernisation de la politique en

matière d'aides d'État afin d'accroître la transparence et l'ouverture dans l'utilisation
des ressources publiques limitées;

– la complémentarité entre la politique de concurrence et d'autres politiques de
l'Union, telles que la politique industrielle: la politique de concurrence est tout
aussi indispensable que la recherche et le développement ou les investissements et
les capitaux;

– la nécessité de prendre directement en considération les préoccupations de l'Union
en matière de concurrence dans le cadre des négociations commerciales de l'Union
et au sein de l'Organisation mondiale du commerce;

– la nécessité d'assurer l'efficacité, la sécurité et la durabilité du marché de l'énergie
et de réduire les prix pour les consommateurs et l'industrie;

– la nécessité de veiller à ce que les entreprises européennes puissent faire face à la
concurrence sur le marché numérique à des prix raisonnables pour les
consommateurs;
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– l'importance de promouvoir, dans la lutte contre les ententes et les abus de position
dominante, l'objectif de la Commission de protéger les intérêts des consommateurs
afin de veiller à ce que les citoyens bénéficient de prix compétitifs et d'une offre
plus large.

Les questions posées ensuite par les députés présents ont porté notamment sur les thèmes
suivants:
 les règles de concurrence dans le contexte des marchés publics;
 le recours aux instruments de la politique de concurrence dans des domaines tels que

le marché unique numérique, l'énergie, le transport et le secteur maritime, le
développement régional, les services financiers, la politique industrielle, le dumping
social et la lutte contre l'évasion fiscale;

 les initiatives visant à permettre aux PME de faire face à la concurrence dans des
conditions équitables sur le marché intérieur. En particulier, la manière dont les
instruments de la politique de concurrence seront utilisés en vue d'assurer un
traitement équitable des PME;

 la coopération internationale dans le domaine de l'application des règles de
concurrence, notamment avec les autorités des États-Unis dans le cadre des
négociations entre l'Union européenne et les États-Unis concernant le partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement;

 le recours collectif et la protection des consommateurs;
 les aides d'État destinées au secteur bancaire (quel est l'avenir des règles de crise

spéciales adoptées pour le sauvetage et la restructuration des banques?);
 la réalisation d'une étude sur les bénéficiaires finaux des aides d'État accordées aux

banques;
 l'application rigoureuse des lignes directrices de l'Union relatives aux aides d'État

avant l'entrée en vigueur de la directive relative au redressement des banques et à la
résolution de leurs défaillances (BRRD);

 d'autres types d'aides d'État: les avantages fiscaux indirects et la concurrence fiscale;
 l'enquête dont Google fait actuellement l'objet pour infraction présumée au droit de la

concurrence;
 la manière dont la politique de concurrence peut contribuer à la correction des

déséquilibres au niveau national sur le marché de l'énergie et dans le secteur
alimentaire de détail:

 le rôle de la politique de concurrence dans la protection des données à caractère
personnel;

 le rôle de la politique de concurrence de l'Union dans l'amélioration de la qualité, de
l'accessibilité et de l'efficacité des services sociaux.

Lors du débat, Mme Vestager a pris des engagements concrets quant à son futur portefeuille
au sein de la Commission:

 mettre en place une relation étroite et fructueuse à tous les niveaux avec le Parlement;
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 collaborer dans un esprit d'ouverture et de transparence avec les commissions du
Parlement;

 faire respecter, de manière stricte et équitable, les règles de concurrence de l'Union ;
 lutter, de façon résolue, contre les ententes, qui représentent la forme la plus

préjudiciable de violation des règles de concurrence;
 enquêter sur les entreprises qui occupent une position de monopole ou une position

dominante en utilisant, de manière abusive, leur pouvoir de marché, quel que soit le
secteur ou le pays;

 poursuivre l'enquête dont Google fait actuellement l'objet pour infraction présumée au
droit de la concurrence;

 assurer le suivi du programme de modernisation des aides d'État;
 garder un œil sur le secteur financier afin de surveiller l'octroi des aides d'État,

notamment après le prochain exercice des tests de résistance de la BCE;
 collaborer étroitement avec d'autres autorités, dans des pays tiers et au sein

d'organisations internationales, afin de disposer des instruments nécessaires pour
enquêter sur d'éventuelles utilisations présumées illégales d'avantages fiscaux en
rapport avec des aides d'État et définir le soutien que peut apporter la politique de
concurrence dans d'autres domaines tels que la politique fiscale de l'Union;

 collaborer étroitement avec les autres commissaires afin d'assurer une concurrence
équitable et ouverte, de contribuer à la mise en œuvre du programme pour la
croissance et l'emploi et d'examiner la possibilité de mettre en place une union de
l'énergie;

– faire preuve de transparence concernant toutes ses réunions avec des acteurs externes;
– élaborer la politique de concurrence de l'Union dans le respect absolu des traités.

Avant la fin de l'audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale,
au cours de laquelle elle a réaffirmé l'importance d'un partenariat solide entre le Parlement et
la Commission afin d'atteindre les objectifs communs.

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations
formulées par les coordinateurs de ma commission qui se sont réunis sous ma présidence à
l'issue de l'audition, je me permets de vous confirmer que la candidate a été évaluée très
positivement sur les aspects suivants:

– qualifications personnelles (intégrité et indépendance, compétence et expérience
professionnelles);

– engagement européen;
– capacités de communication et d'initiative;
– engagements relatifs à la coopération avec le Parlement européen et ses commissions

parlementaires;
– compétences du candidat dans le domaine politique spécifique.
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Le groupe S&D a souligné la nécessité de traiter de manière uniforme l'ensemble des
candidats en ce qui concerne les demandes de précisions écrites, de façon à appliquer des
critères identiques pour tous.

L'appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une
impression convaincante de ses compétences pour être membre du collège d'une part, et pour
remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été assignées d'autre part.

Telle étant l'opinion exprimée à l'unanimité des membres de la commission qui ont suivi
l'audition, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma haute considération.

Roberto Gualtieri


