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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(01/2022)

11.5.2022

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Rapport relatif à la mission de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) à Pampelune (Navarre, Espagne), du 
11 au 12 avril 2022

1) Introduction et objectif de la mission 

Le Bureau a entériné cette mission de 2 jours le 13 décembre 2021. L’objectif principal était 
de voir comment le gouvernement local, les entreprises et les industries se sont adaptées avec 
succès aux défis de l’économie numérique dans une région transfrontalière.

2) Composition de la délégation

Mme Maria Grapini, vice-présidente de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) a dirigé la délégation des 4 membres.  

NOM GROUPE POLITIQUE

Maria GRAPINI (RO) (présidente de la 
délégation)

S&D, – Groupe de l’Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates

Maria da Graça CARVALHO (PT) PPE, – Groupe du Parti populaire européen

Adriana MALDONADO LÓPEZ (ES) S&D, – Groupe de l’Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates

Virginie JORON (FR) ID, — Groupe «Identité et démocratie»  

https://www.facebook.com/pg/IDgroupEP/community/?ref=page_internal
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3) Rencontre avec le gouvernement de Navarre (11 avril) 

La délégation a été accueillie par 
Mme María Chivite, présidente 
du gouvernement de Navarre 
ainsi que par Mme Javier Remírez 
et M. José María Aierdi, vice-
présidents. 

Les échanges de vues ont inclus la 
participation active de M. 
Guzmán Garmendia, directeur de 
la transformation numérique, de 
Sergio Pérez, directeur général 
de l’action extérieure, et de 
Miguel Moreno, directeur 
général de la communication et 
des relations institutionnelles.

Le gouvernement de Navarre a 
présenté sa stratégie numérique 
à long terme pour 2030 en 
mettant l’accent sur ses 
politiques d’infrastructures qui 
visent à accélérer la 
numérisation de la société 

navarraise et notamment sur les efforts que l’administration en ligne déploie pour fournir tous 
les services essentiels aux citoyens ainsi que sur l’éducation numérique. La transition 
écologique et la stratégie de recherche gouvernementale dans les secteurs numérique et 
agro-alimentaire ont également été abordées.
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La délégation du 
Parlement européen a 
présenté une vue 
d’ensemble de la 
législation européenne 
existante et à venir en 
matière de marché 
unique numérique ainsi 
que quelques réflexions 
en ce qui concerne la 
protection des 
consommateurs et la 
durabilité. 

Maria Grapini, présidente de la délégation du Parlement européen et Maria Chivite, 
présidente du gouvernement local de Navarre, ont donné une conférence de presse commune 
à l’issue de la réunion. 
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4) Rencontre avec les parties prenantes privées et publiques 
(12 avril)

Le mardi 12 avril, la délégation a rendu visite à 3 entreprises «licornes» de la haute technologie 
basées dans la région de Navarre. La délégation a également tenu une table ronde avec un 
large panel de parties prenantes du secteur de la recherche technologique, de représentants 
de l’industrie, d’associations professionnelles et d’entités publiques. 

4.1 Visite du groupe Viscofan

La délégation a rencontré José 
Antonio Canales Garcia, PDG du 
groupe Viscofan, Íñigo Martinez 
Iriarte, directeur général de 
Viscofan Espagne et Armando 
Ares Mateo, responsable de la 
communication d’entreprise et 
des relations avec les 
investisseurs. Le groupe Viscofan 
est le leader mondial du 
conditionnement de produits 
carnés et il fournit plus de 100 
pays à travers le monde. Ses sites 
de production se situent en 

Espagne, en Australie, au Brésil, en Belgique, au Canada, en Chine, en République Tchèque, en 
Allemagne, au Mexique, en Serbie, en Uruguay et aux États-Unis.  
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La gamme de produits Viscofan 
disponibles dans le monde entier 
comprend des solutions 
fonctionnelles, fibreuses, à base 
de cellulose, de collagène, 
plastiques, Viscofan veggie et 
eFAN. 

La délégation a visité l’usine 
spéciale de Caseda qui soutient 
les activités de bio-ingénierie de 
l’entreprise. Viscofan 
Bioengineering combine les 
sciences naturelles et l’ingénierie 
pour élaborer des produits 
innovants à base de collagène 
ainsi que de nouvelles solutions 
pour la biologie cellulaire, le 
génie tissulaire et la médecine 

régénérative. C’est aussi l’une des usines ayant la plus grande capacité de cogénération dans 
le monde. Elle est capable de cogénérer 28.3 MW d’électricité et en 2021, Viscofan a 
également réussi les premiers essais visant à remplacer progressivement le gaz naturel utilisé 
dans les chaudières par de l’hydrogène vert cogénéré.
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4.2 Visite de das-Nano
La délégation a rencontré M. Eduardo 
Azanza, cofondateur et PDG de Veridas I 
das-Nano | das-Gate et M. Esteban 
Morras, président du groupe.

Das-Nano est une entreprise de haute 
technologie fondée en 2012 et dont 40% 
de l’activité est basée en Navarre 
(Espagne). Elle est connue pour son 
développement de solutions de pointe 
mettant à profit l’usage des bandes de 
fréquences térahertz. Ses clients sont des 
acteurs majeurs des secteurs automobile, 
aérospatial et de l’industrie des 
matériaux de recherche.

Au cours de la visite de la délégation, les 
activités de das-Nano dans le domaine de 
l’intelligence artificielle et des solutions 
d’identification et de correspondance 
biométriques ont fait l’objet d’une 
attention particulière.

La crise du coronavirus a précipité la demande en matière de technologies d’identification 
numérique et biométrique, 
qui a récemment augmenté 
de façon exponentielle. Cela a 
accéléré le recours aux 
services numériques 
nécessitantune vérification 
biométrique ou 
l’identification des 
utilisateurs à distance. Avec 
sa société sœur Veridas, das-
Nano investit depuis 2020 
dans le développement de 
solutions d’authentification 
biométrique sécurisées. 
Fondées sur l’intelligence 
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artificielle, elles ont recours à la reconnaissance faciale et vocale, aux technologies de 
reconnaissance documentaire et sont capables de fonctionner de façon fiable et à distance. 
L’objectif de das-Nano est de produire la prochaine génération de solutions d’identification et 
de correspondance biométrique plus sûres, plus faciles à utiliser et encore plus fiables.

4.3 Échange de vues avec un panel d’acteurs de la recherche technologique

La délégation a tenu une réunion avec Juan Miguel Sucunza, président de la confédération des 
entrepreneurs de Navarre, Rafael Pérez, président du centre national de technologie et de 
sécurité alimentaire et José Manuel Arreche, directeur de l'ingénierie de la planification chez 
Wolkswagen Navarre. 
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À l’issue de la réunion, Mme Grapini, présidente de la délégation et Mme Maldonado, 
députée espagnole au Parlement européen, membre de la délégation ont donné une 
interview en direct sur la chaîne Navarra TV. 
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4.4 Visite de Nasertic

La délégation a rencontré Mr Iñaki Pinillos, directeur général de Nasertic, Mr Ernesto Ruiz de Galarreta, 
directeur du centre de calcul de haute performance et Mr Gonzalo R. Ordoñez, directeur du centre de 

séquençage du génome.  

Nasertic fournit des 
services de haute 
technologie aux 
administrations publiques 
de Navarre dans un 
contexte d’économie 
sociale.  

La délégation de la 
Commission IMCO s’est 
rendue au centre de 
séquençage du génome et 
au centre de calcul de 
haute performance.

Le centre de séquençage génomique ultra-moderne de Nasertic vise à développer la 
spécialisation régionale et les capacités technologiques pour placer la communauté autonome 

de Navarre à la tête des 
principales régions 
européennes en 
médecine 
personnalisée 
d’ici 2030. Le centre 
Nasertic de séquençage 
du génome est aussi un 
atout essentiel du 
gouvernement de 
Navarre pour la 
concrétisation de 
certains de ses objectifs 
clés : améliorer la santé, 
stimuler la recherche et 
l’innovation et 
encourager le 
développement 

économique.
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Le centre de calcul de haute 
performance du gouvernement de 
Navarre est également géré par 
Nasertic. Il s’agit d’une 
infrastructure conçue pour tous 
les agents publics et privés qui font 
partie de la vaste communauté de 
recherche et de développement 
navarraise. Le centre de calcul de 
haute performance a été conçu 
spécifiquement pour les charges 
de travail intensives en 
intelligence artificielle ainsi que 
dans le but de permettre de créer 
des applications plus rapidement 
et plus efficacement. C’est un 

accélérateur clé de la science et de l’ingénierie pour la Navarre.

La gestion et l’assistance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des principales infrastructures de 
télécommunications et de technologies de l’information et de la communication en Navarre font partie 
des autres prestations clés de Nasertic. Cela comprend notamment des réseaux de liaisons 
radioélectriques par fibre optique et faisceaux hertziens de grande puissance et très étendus, 
nécessaires pour couvrir l’ensemble du territoire de la Navarre avec une performance optimale, y 
compris et surtout à la frontière française dans la partie la plus reculée du territoire de la Navarre, dans 
les Pyrénées.
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5) Conclusions

Le gouvernement de Navarre a mis en place un large éventail de politiques visant à développer 
une économie numérique durable et a créé les conditions nécessaires pour attirer et retenir 
les talents dans le secteur technologique.  Les entreprises visitées sont de véritables licornes 
qui sont à la pointe de leurs segments technologiques. Elles ont toutes reconnu ouvertement 
l’influence positive et le rôle de soutien du gouvernement de Navarre dans leur 
développement. 
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La région transfrontalière de 
Navarre, en Espagne, pourrait 
constituer un modèle de 
gouvernance pour d’autres 
régions européennes qui 
souhaitent emprunter une voie 
similaire. 

La mission de la commission 
IMCO en Navarre a permis à ses 
participants de compléter et 
d’affiner leurs opinions sur 
certains des principaux 
domaines d’actions existants et 
à venir dans le domaine de 
l’économie numérique et elle 
contribuera aux futurs travaux 
de la commission.


