
 

Audition de la vice-présidente exécutive désignée
Margrethe Vestager
 

Les commissions de l’industrie, du marché intérieur et des affaires économiques ont
interrogé Margrethe Vestager, candidate danoise au portefeuille ‘‘Une Europe adaptée à
l’ère numérique’’.
 
Les coordinateurs des groupes politiques des commissions se réuniront juste après l'audition
afin d’évaluer la performance de la vice-présidente exécutive désignée.
 
Marché unique numérique et concurrence
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Dans son discours introductif, Mme Vestager a déclaré que ‘‘le changement climatique et la
transformation numérique auraient des conséquences sur tous les aspects de nos vies’’ et s’est
engagée ‘‘à ne pas faire ressembler l’Europe davantage à la Chine ou aux États-Unis, mais à
elle-même’’, avec des valeurs fortes et des marchés au service des personnes. Elle a ajouté
que la concurrence, bien qu’essentielle pour une économie dynamique, ne suffisait pas et que
la stratégie industrielle de l’UE devait être développée.
 
Mme Vestager a par ailleurs rappelé le projet visant à présenter une législation sur les services
numériques afin de responsabiliser davantage les plateformes numériques et de moderniser
leurs règles en matière de sécurité.
 
Des propositions relatives à l’intelligence artificielle seront présentées dans les 100 premiers
jours, a affirmé Mme Vestager, qui s’est aussi engagée à garantir une fiscalité équitable dans
l’UE.
 
Les députés ont interrogé la candidate sur la façon dont elle comptait accélérer les réponses de
la  Commission  afin  d’éviter  les  distorsions  dans  le  marché unique,  permettant  ainsi  aux
entreprises de l’UE d’être compétitives faces aux géants technologiques américains. Ils lui ont
aussi demandé si elle envisageait d’aller au-delà de la simple imposition d’amendes et, par
exemple, de faire pression pour la scission d’entreprises géantes. Les députés ont également
mentionné le possible conflit d’intérêt auquel Mme Vestager pourrait être confrontée dans la
gestion de son très large portefeuille exécutif,  notamment concernant la concurrence et le
soutien au développement des entreprises numériques.
 
Concernant l’intelligence artificielle, les députés ont demandé à Mme Vestager comment elle
comptait faire de l’UE un leader mondial et garantir que les financements seraient suffisants.
L’Europe doit  rattraper  son retard,  notamment  via  son budget  2021-2027 et  les  marchés
publics,  ainsi  qu’en créant  de la  confiance dans la  technologie,  a-t-elle  répondu.
 
Revoir l’audition dans son ensemble
 
Point presse
 
Après l’audition, les présidentes des commissions, Adina-Ioana Vălean (ITRE), Petra De Sutter
(IMCO) et Irene Tinagli (ECON), ainsi que Mme Vestager ont participé à un point presse à
l’extérieur de la salle de réunion.
 
Revoir le point presse
 
Prochaines étapes
 
Sur  la  base  des  recommandations  des  commissions  parlementaires,  la  Conférence  des
présidents décidera le 17 octobre si le Parlement a reçu suffisamment d'informations pour
déclarer  la  procédure  d'auditions  close.  Si  tel  est  le  cas,  la  plénière  se  prononcera  sur
l'approbation ou non de la  Commission européenne dans son ensemble le  23 octobre,  à
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/hearing-of-margrethe-vestager-executive-vice-president-designate-europe-fit-for-the-digital-age-opening-statement-bymargrethe-vestager_I178158-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/hearing-of-margrethe-vestager-executive-vice-president-designate-a-europe-fit-for-digital-age_13231_pk?p_p_state=pop_up
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37324/ADINA-IOANA_VALEAN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197471/PETRA_DE+SUTTER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20191008-1730-SPECIAL-PRESSER-2Q2


Strasbourg.
 
Contexte
 
Les députés de la commission associée (affaires juridiques) ont également participé à l’audition.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Page web dédiée à l’audition de Margrethe Vestager
Site web des auditions des commissaires 2019
Calendrier détaillé des auditions
Règles sur l’approbation de la Commission européenne
Produits multimédias - Audition de Margrethe Vestager
Produits multimédias - Auditions des commissaires désignés

Thomas HAAHR
Attaché de presse

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu

Isabel Teixeira NADKARNI
Attachée de presse

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019/20190910STO60707/margrethe-vestager-danemark
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190925BKG61949/le-calendrier-des-auditions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-margrethe-vestager-commissioner-designate_13231_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket
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Attaché de presse

(+32) 2 284 42 64 (BXL)
(+33) 3 8817 4076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
john.schranz@europarl.europa.eu
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Attachée de presse

(+32) 2 283 27 87 (BXL)
(+33) 3 8817 6725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
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(+32) 2 284 63 47 (BXL)
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