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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

DU PARLEMENT EUROPÉEN
DESTINÉ AU COMMISSAIRE-DÉSIGNÉ 

Antonio TAJANI

(Industrie et entrepreneuriat)

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?

Les quatorze années que j'ai passées en tant que député au Parlement européen et mon 
expérience actuelle de Vice-président de la Commission européenne chargé du portefeuille 
des transports m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance des institutions européennes 
et de leur fonctionnement. Je pense pouvoir affirmer que le monde de la politique, surtout 
européenne, ne m'est pas étranger. Je suis, de ce fait, extrêmement sensible aux besoins du 
Parlement et j'ai la ferme intention, dans mon prochain rôle de Commissaire responsable de 
l'industrie et de l'entrepreneuriat, de poursuivre mes efforts afin d'établir une relation 
privilégiée avec votre institution en vue de réaliser nos objectifs communs.

Le secteur de l'industrie, ainsi que ses défis et ses espoirs ne sont pas entièrement nouveaux 
pour moi. En effet, grâce au portefeuille des transports que j'ai eu le privilège et l'honneur de 
diriger jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs secteurs clés de l'industrie 
liée aux transports ainsi qu'à l'espace, dont j'étais déjà responsable avec Galileo.

Mon expérience au sein des institutions européennes m'a appris que pour mener à bien notre 
action politique il ne suffit pas d'être des travailleurs infatigables et de faire preuve de 
beaucoup de détermination et de passion: avant toute chose il faut comprendre l'intérêt réel et 
les implications que les différentes politiques européennes présentent pour les citoyens de 
l'Union, qu'ils soient des employés, des entrepreneurs, des voyageurs, des touristes ou des 
consommateurs. Celui-ci a été l'un des principes inspirateurs de toute mon action jusqu'à 
présent. Cela sera d'autant plus vrai dans un domaine si vaste et important tel que celui de 
l'industrie et de l'entrepreneuriat qui joue, entre autres, un rôle incontournable dans le contexte 
socio-économique actuel.
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Pour ce faire et afin de préserver la tradition d'indépendance de la Commission, en tant que 
Commissaire, j’adhère et je m'engage à respecter pleinement les principes définis par les 
articles 17.3 TUE et 245 TFUE qui sont au cœur du mode de fonctionnement de la 
Commission et de la manière dont elle s’acquitte de ses tâches. Étant donné que le secteur de 
l'industrie concerne directement une grande partie de la population de l’Union européenne, 
j’attache beaucoup d’importance à la prise de connaissance de l’ensemble des avis exprimés 
et serai toujours disposé à écouter attentivement tous les acteurs concernés dans un esprit 
impartial et ouvert afin de garantir, avec les services placés sous mon autorité, les intérêts 
communs européens qui sont en jeu.

Finalement, je m'engage à respecter strictement toutes les exigences du code de conduite des 
commissaires et à mettre à jour et publier ma déclaration d'intérêts financiers ainsi que, si 
nécessaire, toute information utile au cours de mon mandat.

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 qu’ancien député et membre de la Convention sur l’avenir de l’Europe, je suis tout à 
fait conscient du rôle essentiel joué par le Parlement européen dans le renforcement du 
processus d’intégration européenne et je salue la récente entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne qui en consolide le rôle, en faisant notamment de la procédure de codécision la 
procédure législative ordinaire.

Le Parlement européen est la seule institution européenne élue directement. À ce titre, il 
bénéficie pleinement d’une légitimité démocratique en tant que représentante des citoyens de 
l'Union. Il est donc, à mon avis, d'une importance politique fondamentale pour la démocratie, 
l'efficacité et la légitimité de l'Union européenne que le Commissaire rende compte de ses 
actions, et de celles des services dont il est responsable, au Parlement européen, pour que ce 
dernier puisse exercer son contrôle démocratique efficacement. Je m'engage dans ce sens, 
sans préjudice du principe de collégialité de la Commission. Je suis convaincu qu'en étroite 
collaboration avec les autres Commissaires nous ferons ensemble un bon travail d'équipe, où 
les différentes politiques et instruments se renforcent mutuellement pour le bien-être de 
l'Europe entière.

Finalement, je suis convaincu que les Commissaires doivent être accessibles aux députés 
européens afin de garantir une coopération étroite et un dialogue politique constructif. J'ai 
essayé d'œuvrer dans ce sens pendant ces derniers 18 mois en tant que Commissaire en charge 
des transports et je m'engage à continuer dans cette même direction dans mes nouvelles 
fonctions.

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt 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 
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procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des
documents sur un pied d'égalité avec le Conseil?

La coopération interinstitutionnelle est fondamentale pour garantir l’efficacité, la légitimité et 
la bonne gouvernance du processus décisionnel de l’UE. Elle devrait se fonder sur trois 
éléments essentiels: la transparence, la confiance mutuelle et l'esprit de collaboration. À cet 
égard, je m’engage à respecter pleinement les dispositions de l’Accord-cadre sur les relations 
entre le Parlement européen et la Commission, ainsi que l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer».

À cet effet, comme j'ai essayé de le faire jusqu'à présent, je veillerai à ce que le Parlement 
dispose de renseignements complets en même temps que le Conseil, de manière à ce que ses 
membres puissent exercer ledit contrôle démocratique et je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour améliorer la transparence et le flux d'informations.

Pendant mon mandat à la Commission, j'ai toujours considéré la possibilité d'assister aux 
réunions des commissions parlementaires ainsi que les débats en plénière, comme étant une 
occasion unique pour établir et renforcer le dialogue politique entre les deux institutions. Au 
cas où ma nomination serait confirmée, j'ai la ferme intention de continuer à profiter 
pleinement de cette opportunité dans l'avenir.

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? 

Je vais assumer mes nouvelles responsabilités à un moment crucial: nous devons faire face à 
l'impact de la crise financière sur l'industrie. C'est le moment pour engager les réformes 
structurelles dont l'Europe a besoin afin d'assurer une plus grande productivité et croissance 
au bénéfice de nos citoyens. Il faut tenir compte des millions des PME européennes et 
soutenir leur capacité à créer des emplois et de l'innovation. Dans ce contexte, la lutte contre 
le changement climatique et la transition vers une économie pauvre en carbone représentent à 
la fois un défi et une opportunité. Un défi qui ne sera pas possible de relever sans miser sur 
l'innovation et les nouvelles technologies. Et une opportunité car les politiques de l'UE de 
soutien à l'innovation nous donneront la possibilité d'améliorer la compétitivité européenne en 
créant, en même temps, des emplois "verts" nouveaux et à haute valeur sur les marchés 
porteurs du futur.

Le mandat qui m'a été confié s'insère pleinement dans la nouvelle stratégie EU 2020 et dans 
les lignes directrices que le Président Barroso vous a présentées en septembre. Il vise surtout à 
transformer la politique industrielle et de l'entreprise et le bon fonctionnement du marché 
intérieur en un des moteurs pour stimuler la croissance et l'innovation.

Ma première priorité sera, dans le cadre de la stratégie UE 2020, de renforcer la compétitivité 
de la base industrielle de l'Europe. Le défi consiste à soutenir le rétablissement de l'économie 
en identifiant les besoins et en facilitant la restructuration de l'industrie européenne. Ceci 
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demandera une nouvelle approche de la politique industrielle européenne. J'ai l'intention, 
encore pendant la première année de mon mandat, de définir cette nouvelle approche. Dans un 
premier temps, et après une analyse approfondie en consultation avec toutes les parties 
prenantes, il s'agira d'anticiper de manière horizontale les mutations industrielles qui 
découlent de la crise économique et de la nécessité de maintenir notre compétitivité en 
évoluant vers une économie à faible intensité en carbone et davantage basée sur la 
connaissance. J'établirai un cadre stratégique pour une politique industrielle intégrée, en 
anticipant tant les besoins en matière de qualifications, de R&D et de capacité à innover, de 
normalisation voire de régulation, qui remettra l'économie sur la voie d'une croissance 
dynamique, qui procurera de nouvelles sources de croissance durable et qui garantira que 
l'Europe reste un lieu attrayant pour l'industrie. Le renforcement du marché intérieur pour les 
produits ainsi que le développement de la compétitivité internationale seront des éléments 
importants de mon approche.

Une autre priorité clé sera pour moi le développement des PME en Europe, en particulier 
grâce à la mise en œuvre et au renforcement du Small Business Act, que ce soit au niveau 
européen ou national des Etats membres. Je travaillerai également au développement d'une 
nouvelle culture de l'entrepreneuriat en Europe, en soutenant leur potentiel de croissance et 
leur internationalisation. De plus, je veillerai à favoriser l'accès au paiement pour les PME 
dont l'adoption de la directive sur les retards de paiement représentera une étape importante.

Enfin, j'ai la ferme intention de profiter pleinement de nouvelles compétences introduites par 
le Traité de Lisbonne, notamment dans les secteurs de l'espace et du tourisme, et de la base 
juridique dans le domaine de l'industrie qui sera soumise à la procédure législative ordinaire. 
Plus spécifiquement, j'ai l'intention d'amener GMES à maturité en complétant la transition de 
la recherche aux opérations et en assurant le déploiement du système Galileo tel que prévu. 
Finalement, s'agissant en particulier du tourisme je vois ici une très importante opportunité à 
saisir.

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?

Je vais essayer de répondre de manière succincte aux priorités exprimées par vos commissions
parlementaires.

Une nouvelle approche intégrée pour la politique industrielle sera un élément clé de la 
Stratégie UE 2020 pour une économie compétitive, plus verte et connectée. L'objectif est de 
fournir un cadre général stable et prévisible pour une industrie compétitive, le développement 
de l'entreprise et de l'innovation. Après avoir établi un état des lieux des forces, des faiblesses 
et des défis de l'industrie européenne, j'organiserai une vaste consultation de toutes les parties 
prenantes. Je souhaite y associer étroitement le Parlement européen.

Nous devons également éviter que l'industrie et ses emplois quittent l'Europe et aillent ainsi 
augmenter la pollution globale ailleurs, phénomène dit de « fuites de carbone ». Dans ce but, 
la Commission travaille à la mise en œuvre de la Directive ETS (Emissions Trading System) 
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et prépare une liste des secteurs industriels qui pourraient recevoir à titre gratuit une part plus 
importante d'allocation d'émissions.

Les PME seront une de mes priorités. Ainsi, je veillerai au respect de l'ensemble des 
engagements pris lors de l'adoption du Small Business Act (SBA) en 2008 visant à 
promouvoir l'esprit d'entreprise et à ancrer le principe du « Think Small First » dans 
l'élaboration des politiques, tant au niveau européen que national. Un examen approfondi de 
la mise en œuvre du SBA sera conduit en 2010 afin de mesurer les progrès réalisés et 
d'identifier les actions nouvelles.

La crise a aggravé l'accès au financement pour les PME européennes. Aussi, la Banque 
Européenne d'Investissement (BEI) s'est engagée à fournir 30 Milliards d'Euro en prêt pour 
les PME pour les années 2008-2011. J'ai l'intention de travailler plus étroitement avec la BEI 
pour étudier les moyens de renforcer notre impact dans des secteurs clé tels que l'innovation 
industrielle et les énergies propres.

L'innovation est essentielle à la réalisation des objectifs de l'Europe 2020. J'ai l'intention de 
travailler très étroitement avec la Commissaire à la Recherche et à l'Innovation dans 
l'élaboration d'un « plan d’action pour l’innovation ». Il devrait préciser ce que la Commission 
entend faire- en partenariat avec le Parlement et les États membres - pour atteindre ces 
objectifs. Ce plan s’articulerait autour de quatre éléments: une approche plus large de 
l'innovation au-delà de la Recherche et du développement la concentration du budget de l'UE 
là où il a le plus d'impact, l’amélioration des conditions cadres et le soutien des innovations 
dans le secteur public. Il devrait aussi introduire l’idée de partenariats public-privé plus forts, 
notamment pour le financement public et privé des entreprises innovantes et en forte 
croissance.

La compétence spatiale conférée à l’UE par le traité de Lisbonne pourra s’appuyer sur la 
longue histoire de succès des États membres et de l’Agence spatiale européenne, à laquelle la 
Commission a contribué. Une de mes priorités sera de mener à bien nos deux projets phares: 
Galileo et GMES. Mais je veux aller plus loin. L’UE doit développer une capacité spatiale 
forte pour gérer le changement climatique. Elle doit également protéger ses actifs spatiaux et 
exploiter leur potentiel pour protéger nos citoyens. Mes autres priorités seront la science, 
l’innovation spatiale et le soutien à l'exploration à des fins scientifiques. Elles sont en phase 
avec celles du Parlement et sa résolution de 2008. C’est un programme ambitieux qui requiert 
de bonnes structures de gouvernance, des instruments financiers appropriés et un budget à la 
mesure de nos ambitions.

Je partage l'avis du Parlement européen selon lequel il est essentiel d'améliorer les bénéfices 
que les consommateurs peuvent tirer du marché intérieur et de faire fonctionner au mieux le 
cadre juridique existant.

Le nouveau cadre législatif pour la commercialisation des produits vise à renforcer la 
confiance des consommateurs dans la sécurité des produits sur le marché. Ceci inclut la 
confiance dans le marquage CE. À ce propos, j’ai l’intention de mener une action destinée à 
rétablir la confiance des consommateurs dans les produits par des campagnes d’information 
sur le marquage CE. Mais cette confiance est liée aussi à la fiabilité du système sur lequel le 
marquage CE s’appuie. C'est la raison pour laquelle je considère que toute nouvelle politique 
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en matière de surveillance du marché et de contrôle des produits en provenance des pays tiers 
devrait constituer une priorité pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission préparera d'ici 2013 un rapport sur la surveillance du marché. Grâce à la 
directive sur la sécurité des jouets, nous disposons désormais d'un cadre réglementaire 
adéquat.

Par ailleurs, je m’engage à vous présenter toutes les études d’impact qui seront réalisées par la 
DG ENTR dans le cadre de la préparation d’initiatives législatives. Celles-ci concerneront en 
particulier l’alignement des directives existantes au nouveau cadre législatif pour la 
commercialisation des produits mentionnée ci-dessus (fin 2010), la révision de la législation 
«machines», «équipements de terminaux de radio et de télécommunication», et du cadre 
réglementaire relatif aux émissions du secteur automobile (2012 - 2015). J'ai également 
l'intention d'améliorer la rapidité dans l'établissement de normes interopérables, la confiance 
dans le système européen de normalisation et je compte vous soumettre un "paquet 
normalisation" afin d'accroître la confiance dans le système et de contribuer à l'innovation, 
tout en veillant aux intérêts des PME.

J'ai la ferme intention de poursuivre les objectifs de REACH: la protection de la santé 
humaine et de l'environnement, ainsi que la compétitivité et l'innovation. La bonne mise en 
œuvre du règlement REACH est ma priorité, et 2010 sera une année critique avec les 
premières échéances pour l'enregistrement des substances. Je suis aussi conscient de 
l'importance de la revue de REACH prévue pour 2012 et je travaillerai étroitement avec le 
commissaire en charge l'environnement en ce sens.

Je suis conscient des difficultés rencontrées par les sociétés - notamment les PME - dans 
l'opération des forums d'échange d'informations sur les substances (SIEFs). Cette dernière 
relève de la responsabilité de l'industrie. La Commission, l'agence européenne des substances 
chimiques (ECHA) et les associations industrielles font cependant tout ce qui est en leur 
pouvoir pour aider les entreprises à surmonter les difficultés qu'elles peuvent rencontrer lors 
de la préparation de leurs dossiers d'enregistrements.

Le Parlement européen a indiqué, à juste titre, que les nanomatériaux doivent être couverts 
par un ensemble de règles différenciées en raison de l'application quasi illimitée des 
nanotechnologies à des secteurs variés et de leurs caractéristiques propres. En 2011, la 
Commission présentera un rapport sur les actions entreprises. Je veillerai à ce que chaque 
proposition législative de la Commission prenne l'aspect des nanomatériaux en considération, 
conformément à la demande du Parlement.

Il va sans dire que pour tous les points évoqués ci-dessus je compte sur les conseils et le 
soutien du Parlement européen pour les mener à bien ensemble.


