
CM\800905FR.doc PE431.149v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

22.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Audition de Mme Neelie KROES, vice-présidente désignée de la 
Commission/commissaire désignée pour l'agenda numérique 

Nous vous prions de trouver en annexe les réponses écrites envoyées par Mme Neelie KROES.

Le secrétariat



PE431.149v01-00 2/9 CM\800905FR.doc

FR

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

DU PARLEMENT EUROPÉEN

DESTINÉ AU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ

Neelie KROES

(Agenda numérique)

Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle

1. Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle sont-ils 
particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 
l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la 
charge? Quelles sont vos motivations? Quelles garanties d'indépendance êtes-vous 
en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 
éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent jeter le doute sur 
l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission?

Je me réjouis de ma désignation pour un deuxième mandat en tant que commissaire 
européenne. Étant économiste de formation, j'ai tendance à penser en termes d'efficience et de 
prospérité et à rechercher des solutions de bon sens. Ces principes fondamentaux, de même 
que mon sens du devoir public et ma détermination, m'ont considérablement aidée au cours de 
ma carrière dans le secteur privé et en politique.

Pendant 12 ans, j'ai assumé des fonctions au sein du gouvernement néerlandais, d'abord 
comme vice-ministre puis comme ministre des transports, des travaux publics et des 
télécommunications. Au cours de cette période, j'ai dû gérer, par exemple, la privatisation des 
secteurs néerlandais des services postaux et des télécommunications. La libéralisation et la 
régulation des marchés ne m'étaient donc pas inconnues lorsque M. Barroso m'a désignée au 
poste de commissaire chargée de la concurrence en 2004.

Dans l'exercice de mes fonctions, je me suis aperçue que concurrence et régulation doivent 
quelquefois coexister pour permettre une répartition efficace des ressources, dans l'intérêt des 
consommateurs comme des entreprises. J'ai acquis une grande expérience dans le domaine 
des secteurs réglementés, parmi lesquels celui des technologies de l'information et de la 
communication.

Grâce à l'observation du comportement des opérateurs historiques des télécommunications et 
des producteurs de matériels et de logiciels, et à la faveur des décisions que nous avons prises 
dans ce domaine, j'ai appris à mieux connaître le rôle dévolu à l'UE dans ces secteurs, tant 
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aujourd'hui que demain. Aujourd'hui, nos actions ont pour but de faire de la libéralisation des 
réseaux une réalité et de stimuler la concurrence en encourageant l'accès au marché. Mais 
nous pensons également à demain en favorisant le développement de l'accès de nouvelle 
génération et en créant un cadre pour les aides d'État en faveur des connexions à haut débit de 
la prochaine génération. J'ai participé à l'élaboration d'avis à l'intention des autorités des États 
membres sur la réglementation des marchés des télécoms conformément à la directive cadre et 
je me réjouis à l'idée d'en assumer la responsabilité exclusive dans la prochaine Commission.

J'ai dû également m'informer sur les technologies en cours de développement et les moyens de 
diffusion existants. Je me suis débattue avec les normes ouvertes et les défis de 
l'interopérabilité, la nécessité d'assurer une protection suffisante du contenu en ligne et tout 
l'éventail des navigateurs internet disponibles!

En tant que commissaire chargée de la concurrence, je me suis efforcée de rapprocher les 
politiques de l'UE du citoyen. Je n'ai pas hésité à m'en prendre aux grandes entreprises et j'ai 
toujours défendu les intérêts des consommateurs, que j'ai placés au centre de mes priorités.

Je considère le marché unique comme le plus beau fleuron de l'Europe. Il n'est pas seulement 
le garant d'une paix durable, mais également un facteur de stabilité économique, de croissance 
et d'emploi, notamment dans le contexte de la crise économique et financière mondiale. Pour 
assurer sa prospérité, il faut dire non au protectionnisme qui risque de fragmenter le marché 
unique selon une logique nationale, et oui à la libéralisation de l'activité économique qui 
maximise le bien-être du consommateur dans des conditions de concurrence équitables.

Je considère qu'il est de mon devoir d'agir en toute indépendance et en défendant au mieux les 
intérêts de tous les Européens, conformément aux obligations et aux critères éthiques définis 
par le traité et le code de conduite des commissaires. Je n'accepterai d'instructions d'aucun 
gouvernement ni d'aucune autre instance, comme je l'ai démontré au cours de mon dernier 
mandat. Les responsabilités spéciales inhérentes à une charge publique rendent indispensables 
des stratégies efficaces pour gérer les conflits d'intérêts. J'ai mis la dernière main à une 
nouvelle déclaration d'intérêts qui pourra être consultée librement. Je m'engage à informer 
M. Barroso de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts avec mes 
responsabilités.  Lors de mon dernier mandat, je me suis engagée à ne pas exercer d'activités 
professionnelles hormis celles qui relèvent de mon portefeuille, et je renouvelle cet 
engagement.

Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen et ses commissions

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 
commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 
devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services?

En tant que membre de la Commission, mon rôle est triple: au sein du collège, au sein de mon 
équipe et, avant tout, pour les Européens, représentés par le Parlement européen et le Conseil. 
Pour le résumer, il consiste à être au service de toutes parties concernées.

Par nature, j'ai le sens du travail en équipe et du consensus. C'est ainsi que je conçois mon rôle 
au sein du collège. Lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, le risque qui guette un 
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organe collégial est l'impasse. Pour aller de l'avant, nous devons d'abord comprendre les 
difficultés de nos collègues et ensuite rechercher des compromis créatifs, lorsque nous 
estimons qu'il y va de l'intérêt de tous les Européens. C'est aussi pour cette raison qu'à mes 
yeux, l'équilibre hommes-femmes au sein du collège des commissaires présente une telle 
importance.

Au quotidien, je collabore étroitement avec mon cabinet et mes services. Au cours de mon 
mandat en tant que membre de la Commission chargée de la concurrence, nous avons pris les 
mesures de restructuration interne qui s'imposaient pour renforcer la transparence et la 
communication et améliorer les prestations et l'organisation de la DG Concurrence. Cet aspect 
me tenait particulièrement à cœur, dès lors que j'assume la responsabilité politique de mon 
portefeuille.

Je suis convaincue que la transparence et une bonne communication sont un aspect essentiel 
de tous mes travaux au sein de la Commission. Je suis responsable de mes actions, que ce soit 
devant vous, membres du Parlement européen, ou devant la population en général. Le 
Parlement joue un rôle de premier plan dans la sauvegarde de la démocratie en Europe et la 
prise en compte de l'intérêt général de tous les Européens. C'est la raison pour laquelle nous 
devons maintenir une étroite collaboration. Pour ma part, je suis toute disposée à participer 
aux réunions des commissions, à recevoir des délégations et à répondre aux questions orales 
et écrites, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg.  J'attache beaucoup d'importance à ces relations et 
j'espère nouer un dialogue politique constructif et collaborer avec vous dans le cadre de la 
procédure de codécision, qui s'appliquait d'ailleurs dès avant le traité de Lisbonne à la plupart 
des actes législatifs relevant de l'agenda numérique.

De plus, j'assure une information systématique sur l'état d'avancement de mes travaux par des 
conférences de presse et des interviews. Il va sans dire qu'une communication efficace doit 
être réciproque, et je tiens donc à faire savoir que les gens peuvent me contacter sur mon site 
web pour me poser toutes les questions qu'ils désirent sur mon travail.

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à prendre en termes de 
transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des 
positions et demandes d'initiative législative du Parlement, y compris à la lumière 
de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne? Concernant les initiatives envisagées 
ou les procédures en cours, êtes-vous prête à informer le Parlement et à lui fournir 
des documents sur un pied d'égalité avec le Conseil?

Pour moi, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne est un pas en avant pour la démocratie en 
Europe. Ce traité garantit une meilleure coopération interinstitutionnelle et nous oblige à 
mieux rendre compte de nos actions, nous aidant ainsi à collaborer pour bâtir une Union 
européenne plus efficiente et efficace qui soit plus proche des Européens.

Plus que jamais, c'est le consensus politique européen qui fondera les initiatives législatives 
nécessaires. La Commission pourra collaborer plus étroitement avec vous, d'autant que la 
codécision sera la principale procédure législative. Il va sans dire que, pour que vous puissiez 
participer pleinement à la procédure de codécision, il est essentiel que vous bénéficiiez du 
même degré d'information que le Conseil.
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La Commission s’emploie à mieux légiférer, c'est-à-dire uniquement lorsque la législation 
présente une valeur ajoutée manifeste, qu'elle est mieux ciblée et fait suite à une consultation 
approfondie dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Cela signifie 
également que nous pourrons assurer un meilleur suivi des initiatives, de manière à adopter 
une approche plus intégrée de la législation conformément à l'accord-cadre.

En combinaison avec un renforcement de la codécision, l'approche du «mieux légiférer» 
permettra également d'améliorer nos procédures et notre dialogue et d'entretenir un climat de 
confiance mutuelle fondée sur la transparence. J'estime que ces auditions constituent un bon 
moyen de poursuivre sur notre lancée et, comme je l'ai déjà dit, je souhaite ardemment que 
nous créions de bonnes relations de travail et j'aspire à participer à des réunions bilatérales et 
aux réunions de la commission chargée de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et à la 
commission de la culture et de l'éducation. Je suis convaincue que, lorsque nous y serons 
parvenus, la libre circulation de l'information entre nos deux institutions s'améliorera.

Questions relatives aux politiques

4. Quelles sont les trois grandes priorités que vous entendez poursuivre dans le cadre 
du portefeuille qui vous est proposé, compte tenu, le cas échéant, de la crise 
financière, économique et sociale et des préoccupations liées au développement 
durable?

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) étant désormais présentes 
dans tous les compartiments de notre société, de nombreuses politiques de la Commission 
joueront un rôle positif dans leur développement, depuis les fonds structurels et de 
développement rural jusqu'aux directives sur le marché intérieur et la protection des 
consommateurs. Ma priorité consiste à élaborer et à mettre en œuvre un agenda numérique 
européen qui contribue à la réalisation de la vision de l'UE à l'horizon 20201 et qui soit centré 
sur le consommateur et le citoyen. Je compte mettre au point l'agenda numérique européen en 
étroite coopération avec le Parlement européen et le Conseil, ainsi qu'avec mes collègues 
commissaires. Mes premières priorités sont de: i) construire les réseaux à haut débit de 
demain; ii) faire du marché unique en ligne une réalité; iii) garantir la participation de tous les 
Européens à la société de l'information; iv) garantir un appui plus important et mieux ciblé à 
la recherche et l'innovation dans les TIC. Les particuliers comme les entreprises ont un rôle à 
jouer pour stimuler l'innovation, qu'il s'agisse d'acteurs modestes ou importants, d'opérateurs 
nouveaux ou historiques, de locomotives de l'économie ou de jeunes pousses.

i. Construire les réseaux à haut débit de demain
Un élément essentiel de la compétitivité de l'Europe réside dans la généralisation de l'accès à 
l'internet à haut débit. La Commission est déterminée à développer sa stratégie européenne de 
la large bande en tablant sur la concurrence, sur une combinaison de technologies mobiles et 
fixes et sur les partenariats public-privé. Nous poursuivrons résolument le double objectif 
d'offrir à tous les Européens l'accès aux services à haut débit classiques d'ici à 2013 et de 
stimuler une adaptation rapide et généralisée aux réseaux de nouvelle génération au cours des 
5 à 10 prochaines années. Un premier palier a été franchi dans la promotion de 
l'investissement public et privé avec la révision du cadre des télécommunications et le cadre 

                                               
1 Consultation sur la future stratégie «UE 2020», COM(2009)647 du 24 novembre 2009.
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relatif aux aides d'État, mais nous devons continuer à désentraver et à favoriser, dans le 
respect du principe de la neutralité technologique, l'investissement dans les nouveaux services 
et l'infrastructure d'envergure mondiale dont l'Europe a besoin.

ii. Faire du marché unique en ligne une réalité
L'économie numérique offre de vastes perspectives économiques mais, trop souvent, les 
consommateurs et les entreprises hésitent à se lancer individuellement dans des transactions 
en ligne entre États membres en raison des obstacles juridiques et législatifs. Au cours des 
18 mois écoulés, j'ai présidé une série de tables rondes visant à établir des consensus dans le 
domaine du commerce en ligne. Les participants aux tables rondes ont décidé d'un commun 
accord de mettre au point de nouvelles plateformes d'octroi de licences, de développer les 
licences multiterritoriales et d'établir un cadre commun pour l'échange d'informations sur la 
propriété des droits, certains d'entre eux (dont Apple et Amazon) s'engageant à augmenter la 
couverture géographique de leurs services dans l'UE. Il reste cependant beaucoup à faire sur 
des questions aussi variées que les modalités de mise à disposition du contenu numérique et le 
rétablissement de la confiance des consommateurs dans les paiements électroniques et 
l'exercice de leurs droits contractuels. Je veux continuer de veiller, en étroite coopération avec 
mes collègues, à ce que la Commission joue un rôle utile dans l'élaboration de solutions 
pratiques, proportionnées et innovantes qui doteront l'UE d'une véritable économie 
numérique.

iii. Garantir la participation de tous les Européens à la société de l'information
Nous devons continuer à améliorer la qualité des services en ligne dans les secteurs public et 
privé (eHealth, eGovernment, eInclusion, etc.). À cette fin, nous avons besoin de normes 
efficaces pour les TIC qui soient de nature à favoriser des solutions largement interopérables. 
Nous devons également veiller à ce que les nouvelles technologies soient sûres et 
respectueuses de la vie privée et que les réseaux soient fiables et résilients, ouverts et neutres. 
Tous les Européens – y compris, bien sûr, les plus jeunes – doivent être sensibilisés à leurs 
droits et obligations sur l'internet. Il faudra donc redoubler d'effort pour rendre l'internet plus 
sûr, notamment en ce qui concerne la violence dans les jeux vidéo, et pour renforcer 
l'éducation aux médias. Nous devons poursuivre la lutte contre le risque de fracture 
numérique dans nos sociétés, au détriment des groupes les plus vulnérables comme les 
ménages à faible revenu, les plus âgés et les jeunes chômeurs, et renforcer au contraire les 
effets positifs des TIC pour une économie numérique durable.

iv. Garantir un appui plus important et mieux ciblé à la recherche et l'innovation dans 
les TIC
La recherche et l'innovation restent fragmentées en Europe, et nos réseaux nationaux de 
recherche et d'enseignement sont insuffisamment développés, ce qui représente une menace 
pour notre compétitivité mondiale. J'ai la ferme conviction que la recherche et l'innovation 
dans les TIC ont un rôle essentiel à jouer pour relever quelques-uns des plus grands défis de 
l'Europe, qu'il s'agisse de la création d'une économie verte à faible intensité carbonique ou de 
la prise en charge du vieillissement démographique, et doivent dès lors occuper une place 
centrale dans nombre de nos futures initiatives. Nous devons créer des conditions plus 
propices à l'investissement privé dans la recherche et le développement dans le domaine des 
TIC et renforcer et favoriser la coordination de l'aide publique. Nos contributions financières 
à la recherche doivent être accessibles aux PME et aux jeunes entreprises innovantes afin 
d'encourager l'émergence de nouveaux talents européens. Je suivrai de près la gestion du 
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budget réservé aux TIC dans le programme-cadre de R&D, le programme-cadre pour 
l'innovation et la compétitivité et d'autres instruments financiers relevant de mes attributions. 
J'entends également jouer un rôle actif dans la mise au point des prochaines perspectives 
financières pour le volet TIC du 8e programme-cadre et du successeur de l'actuel programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité. J'établirai également le bilan des activités des 
initiatives technologiques conjointes existantes (Artemis et ENIAC) et ouvrirai la voie à de 
nouveaux partenariats public-privé dans le domaine des TIC.

5. Quelles sont les initiatives législatives et non législatives spécifiques que vous 
entendez présenter, et selon quel calendrier? Quels engagements spécifiques 
pouvez-vous prendre concernant en particulier les priorités et demandes des 
commissions (en annexe) qui relèveraient de votre portefeuille? De quelle manière 
veilleriez-vous personnellement à la bonne qualité des propositions législatives?

Au cours des six premiers mois de mon mandat, je mettrai au point les initiatives qui 
composeront l'agenda numérique. Cet agenda a pour objet de promouvoir un cadre d'action 
intégré pour les TIC, englobant à la fois l'offre et la demande de services, produits et contenus 
numériques et permettant à l'Europe de conserver son rôle prépondérant sur le plan 
technologique. J'engagerai également une réflexion sur les moyens de promouvoir le 
déploiement et l'intégration des réseaux internet fixes et mobiles à haut débit dans l'UE, ainsi 
qu'une politique coordonnée en matière de radiofréquences. J'attendrai avec intérêt les 
suggestions du Parlement européen, du Conseil européen du printemps 2010 et de la réunion 
informelle des ministres des télécommunications qui doit se tenir en avril à Grenade, ainsi que 
d'autres parties concernées et de la société civile. J'espère pouvoir présenter l'agenda 
numérique finalisé au cours de l'été 2010.

Je partage pleinement le point de vue selon lequel il faut veiller à ce que l'UE ne légifère que 
lorsqu'une consultation publique a permis d'établir qu'il est nécessaire et proportionné 
d'intervenir à l'échelon européen et qu'une action européenne est mieux à même de réaliser les 
objectifs précités au moindre coût possible pour l'économie. M. Barroso attache une grande 
importance à une législation bien pensée et à garantir que la Commission évalue 
rigoureusement et systématiquement non seulement ses programmes de dépenses mais 
également ses propositions législatives et la mise en œuvre de la législation en vigueur. J'ai 
l'intention de mettre en œuvre l'agenda numérique par des initiatives tantôt législatives tantôt 
non législatives dans les trois domaines suivants: i) la construction des réseaux à haut débit de 
demain; ii) le contenu numérique européen; iii) la citoyenneté numérique.

i. Construire les réseaux à haut débit de demain
Cette année, la Commission présentera également une recommandation concernant l'accès 
réglementé aux réseaux d'accès de la prochaine génération afin de favoriser la pénétration des 
réseaux à haut débit. Nous prendrons également des mesures immédiates pour mettre en place  
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).

La Commission lancera une vaste consultation sur la problématique des obligations de service 
universel dans le courant de l'année 2010. Je compte sur la participation active du Parlement 
européen à ce débat, qui jettera les bases d'une communication de la Commission, suivie le 
cas échéant de propositions législatives d'ici à la fin de 2010.
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La Commission encourage vivement les États membres à achever leur basculement vers le 
numérique d'ici à janvier 2012 et à ouvrir la bande de 800 MHz afin de permettre aux services 
de communication sans fil de poursuivre leur développement. Je considère que l'Europe doit 
saisir pleinement l'occasion offerte par la réallocation des fréquences du spectre et que 
l'adoption d'une approche coordonnée servira très utilement la relance de l'économie. J'estime, 
par ailleurs, que la mise en place d'une politique européenne ambitieuse en ce qui concerne le 
spectre radioélectrique créera également des conditions favorables au développement d'un 
large éventail de nouveaux services, notamment dans les communications mobiles à haut 
débit.

Le Parlement européen et le Conseil adopteront un programme pluriannuel sur la politique des 
radiofréquences qui fournira une orientation stratégique en matière d'utilisation du spectre 
radioélectrique en Europe. Je me réjouis à l'idée de participer avec le Parlement européen au 
premier sommet du spectre radioélectrique, que je considère comme une enceinte propre à 
permettre une discussion approfondie sur nos futures priorités.

ii. Élaboration d'une politique du contenu numérique européen
Parmi mes priorités immédiates, je souhaite m'employer à créer un véritable marché unique 
du contenu et à favoriser la numérisation du patrimoine culturel de l'Europe. Cet objectif 
nécessitera une coordination des mesures au sein de la Commission et avec les autres 
institutions afin d'éliminer la fragmentation actuelle du marché de l'UE. Je procéderai à un 
examen approfondi des règles régissant les licences d'accès au contenu, notamment en ce qui 
concerne les éditions épuisées et les œuvres orphelines, en vue de créer une base durable pour 
la bibliothèque numérique européenne (Europeana) et d'assurer la numérisation à grande 
échelle du patrimoine culturel européen. En étroite coopération avec le commissaire chargé du 
marché intérieur, je contribuerai à la réalisation des objectifs de la Commission visant à créer 
un environnement favorable à la mise en place d'une offre de contenu en ligne crédible, 
concurrentielle et d'envergure européenne, y compris une protection efficace de la propriété 
intellectuelle de ceux qui offrent du contenu en ligne, afin d'infléchir la tendance aux 
téléchargements illicites.

La Commission s'efforcera également d'obtenir le renouvellement du mandat de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Je souhaite 
également que les résultats du débat de l'année dernière sur les cyberattaques servent de point 
de départ à des propositions visant à moderniser et à renforcer la sécurité des réseaux et de 
l'information à l'échelon européen. Nous prévoyons également de réaliser un rapport sur la 
directive sur les services de médias audiovisuels, un réexamen de la directive relative aux 
informations du secteur public, ainsi qu'une évaluation de l'opportunité de prendre de 
nouvelles mesures concernant le système européen de classification des jeux vidéo.

iii. Élaboration d'une politique de la citoyenneté numérique
Je serai particulièrement attentive à ce que l'Europe contribue à produire des normes ouvertes 
de grande qualité pour les TIC. Par ailleurs, la Commission présentera un rapport au 
Parlement européen et au Conseil des ministres avant la fin de 2010 sur le problème de la 
neutralité des réseaux, en se fondant sur les nouvelles dispositions du paquet télécoms.

Les Européens doivent bénéficier de services numériques également lorsqu'ils exercent leurs 
droits en matière de libre circulation. La Commission présentera au mois de juin un rapport 
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intermédiaire sur le règlement relatif à l'itinérance, qui sera suivi d'un bilan complet. Je suivrai 
avec grand intérêt l'évolution des tarifs d'itinérance en Europe et je m'attends à une baisse 
importante des prix de détail pour les services de données en itinérance et à la disparition des 
mauvaises surprises pour les clients à la réception de leur facture.

Les défis de la protection des données personnelles augmentent avec le développement des 
nouvelles technologies. Je me réjouis de collaborer avec Mme Reding à l'évaluation des 
résultats de la consultation publique relative à la directive générale sur la protection des 
données. Par ailleurs, la Commission contrôlera attentivement la mise en œuvre effective des 
nouvelles règles en matière de protection de la vie privée, qui doivent être transposées d'ici à 
2011. En étroite coopération avec le contrôleur européen de la protection des données, 
j'entends également adopter une attitude volontariste en matière de notification des violations.

Parmi les autres actions importantes figurent le suivi des plans d'action concernant 
l'administration en ligne (eGovernment), la participation de tous à la société de l'information 
(eInclusion) et la santé en ligne (eHealth) et des déclarations ministérielles. J'étudierai 
également les propositions concernant l'adoption d'un règlement sur le système de sécurité des 
véhicules «eCall» et la poursuite de notre politique relative aux TIC pour l'efficacité 
énergétique.


