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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

Mariya GABRIEL 

Commissaire désignée chargée de l’innovation et de la jeunesse 

 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

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? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 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 pas jeter le doute sur 

l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

 

J’ai été la commissaire chargée de l’économie et de la société numériques pendant les deux 

dernières années, avant quoi j’ai été députée au Parlement européen pendant huit ans. En tant 

qu’Européenne convaincue, j’estime il n’y a pas d’honneur politique plus grand que d’œuvrer 

pour l’Europe, en particulier dans les moments difficiles que nous vivons aujourd’hui. Je suis 

persuadée que l’avenir de l’Europe dépend de la force de notre unité. La présidente élue m’a 

confié deux missions. 

Premièrement, je veillerai à ce que le triangle de la connaissance, constitué par 

l’enseignement, la recherche et l’innovation, nous aide à concrétiser nos ambitions et à 

atteindre des objectifs plus larges. Dans ce domaine, je travaillerai sous la direction de la vice-

présidente exécutive chargée d’une Europe adaptée à l’ère numérique pour les questions 

relatives à la recherche et à l’innovation, et du vice-président chargé de protéger notre mode 

de vie européen pour les questions relatives à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et au 

sport. Cela contribuera à notre compétitivité et garantira que l’Europe montre la voie à suivre 

dans la transformation numérique sans incidence sur le climat. En menant ensemble ces 

politiques, nous ferons en sorte que les citoyens acquièrent les compétences appropriées pour 

réussir dans notre société en mutation. Ce qui m’a motivé à entrer en politique en premier 

lieu, et ce qui me motive tout particulièrement aujourd’hui en tant que commissaire désignée, 

c’est le souci de rassembler autant que possible et de travailler dans l’intérêt de nos citoyens, 

partout en Europe. 

Deuxièmement, je me concentrerai sur les jeunes générations et sur les possibilités de leur 

donner des moyens d’agir. La culture est l’ADN de l’Europe du point de vue de la diversité, 

des droits fondamentaux et des valeurs. Sous la direction du vice-président chargé de protéger 

notre mode de vie européen, je continuerai à promouvoir ce mode de vie aux côtés des 
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créateurs européens. La préservation de notre patrimoine culturel, y compris par des moyens 

numériques, restera au centre de mon action politique. 

Ces politiques se situent opportunément dans le prolongement de l’expérience que j’ai acquise 

au cours des deux dernières années. En tant que commissaire chargée de l’économie et de la 

société numériques, j’ai notamment géré le volet TIC du programme Horizon 2020 

(13 milliards d’euros), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (1 milliard d’euros) et 

le programme «Europe créative» (1 milliard d’euros, MEDIA). En outre, j’ai mené avec 

succès les travaux qui ont conduit à proposer, pour le prochain cadre financier, la création 

d’un programme pour une Europe numérique, qui devrait notamment contribuer à intégrer 

dans l’industrie européenne les résultats de nos activités de recherche et d’innovation. 

Au-delà du financement, plusieurs des politiques que j’ai conduites sont directement 

pertinentes pour mon nouveau portefeuille. C’est par exemple le cas de la nouvelle 

réglementation sur le droit d’auteur et l’audiovisuel, que j’ai négociée au nom de la 

Commission et qui revêt une importance capitale pour la culture européenne. Le plan d’action 

en matière d’éducation numérique, que j’ai présenté avec le commissaire chargé de 

l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport et que je mettrai à jour au cours de mon 

prochain mandat, en offre un autre exemple. Enfin, je souhaite rappeler mon engagement 

continu en faveur des compétences numériques, dont atteste la création d’un programme de 

stages financé par les fonds d’Horizon 2020, mais mis en œuvre par l’intermédiaire 

d’Erasmus+, qui a aidé des milliers de jeunes diplômés européens à acquérir une expérience 

numérique à l’étranger. 

L’intégration et la prise en compte de la dimension de genre dans les politiques ont été et 

resteront une priorité de mon action politique. Au cours de mon précédent mandat, j’ai 

élaboré et soutenu une stratégie sur «Les femmes dans le numérique», qui rassemble des 

actions visant à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir des modèles, à 

améliorer les compétences numériques et l’enseignement des sciences, des technologies, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STEM) pour les filles et les femmes, et à stimuler 

l’entrepreneuriat numérique féminin. Le tableau de bord des femmes dans le numérique, qui 

fait partie des rapports sur l’indice relatif à l’économie et à la société numériques et des 

rapports du Semestre européen, assure un suivi de cette question. Notre campagne 

#DigitalRespect4Her a permis de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les femmes en 

ligne. Tous les États membres ainsi que les PDG de 23 grandes entreprises du secteur de la 

haute technologie et des médias ont signé une déclaration sur la création d’un environnement 

de travail inclusif dans leurs entreprises. Dans le secteur audiovisuel, nous avons commencé à 

suivre l’évolution de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans le programme MEDIA 

d’«Europe créative» et nous avons lancé l’initiative «Women on the Move», comportant un 

guide de bonnes pratiques.  

J’ai aussi systématiquement adopté une approche européenne dans nos relations avec nos 

partenaires internationaux. Dans ce contexte, nous avons nettement renforcé la dimension de 

tous les dossiers numériques tels que la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux, la 

relation avec le partenariat oriental, l’Afrique et le Sud de la Méditerranée. 

Je prends l’engagement de continuer à respecter sans faillir les devoirs d’indépendance, de 

transparence, d’impartialité et de disponibilité prévus à l’article 17, paragraphe 3, du traité sur 

l’Union européenne et à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
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Si ma désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire, je respecterai pleinement 

la lettre et l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de 

n’accepter aucune instruction. Je continuerai à respecter le code de conduite des membres de 

la Commission européenne et ses dispositions sur les conflits d’intérêts. Ma déclaration 

d’intérêts est complète et accessible au public; comme lors du mandat précédent, je 

l’actualiserai rapidement si des modifications devaient y être apportées. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

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? 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? 

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? 

Si ma désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire, j’assumerai la pleine 

responsabilité politique des activités relevant de mon domaine de compétence. J’attache une 

grande importance au principe de collégialité et je collaborerai pleinement avec les autres 

membres du Collège.  

Ayant moi-même été élue trois fois au Parlement européen, c’est avec respect et 

détermination que je continuerai à coopérer étroitement avec le Parlement et les commissions 

compétentes à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques et du dialogue 

politique. 

Je suis pleinement attachée aux principes directeurs qui permettent une véritable coopération 

interinstitutionnelle et un système de prise de décision efficace et légitime au niveau de l’UE. 

Cela implique de l’ouverture, de la confiance mutuelle, de l’efficacité et des échanges 

d’informations réguliers. Je souscris sans réserve aux orientations politiques et aux lettres de 

mission de la présidente élue, qui illustrent pleinement ces principes et soulignent l’intention 

de renforcer le partenariat spécial qui existe entre le Parlement européen et la Commission. Si 

ma désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire, je mettrai tout en œuvre 

pour atteindre cet objectif et, ce faisant, je respecterai pleinement les dispositions de l’accord-

cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission ainsi que 

l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. 

Tout comme au cours de mon mandat actuel, je m’engage à participer à tous les débats, 

réunions de commissions et discussions en trilogue pertinents. Je ferai en sorte que les 

commissions concernées du Parlement européen soient associées à toute évolution notable 

dans un domaine relevant de ma responsabilité, tout en ayant pleinement conscience de 

l’importance de l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil en tant que 

colégislateurs.  

En particulier, je veillerai à assurer un flux régulier d’informations avec les présidents des 

commissions parlementaires pertinentes, à communiquer directement avec les membres des 

commissions et à me rendre disponible pour des réunions bilatérales. 
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Je m’assurerai également que les questions posées par des députés européens à la Commission 

dans des matières relevant de ma responsabilité reçoivent une réponse rapide et précise. Je me 

présenterai devant le Parlement européen réuni en séance plénière et devant ses commissions 

chaque fois que je serai invitée à répondre à une question ou à réagir sur un point particulier. 

Je souscris aux orientations politiques de la présidente élue en ce qu’elles soulignent que, pour 

regagner la confiance des citoyens dans l’Union, nos institutions devraient être ouvertes et 

irréprochables en matière de transparence. 

Je suis donc fermement résolue à mettre en œuvre les dispositions de large portée en matière 

de transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission et dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer». En particulier, je veillerai à ce que ces dispositions soient respectées dans 

le cadre de mes dialogues structurés et des autres contacts que j’entretiendrai avec les 

commissions du Parlement.  

Je poursuivrai également les efforts visant à informer les citoyens quant au rôle de la 

Commission dans le cadre institutionnel de l’UE, notamment en menant de nombreux 

dialogues avec les citoyens. En outre, les propositions d’action et la mise en œuvre des 

programmes relevant de ma responsabilité seront fondées sur des consultations appropriées 

d’experts et du public, conformément aux principes d’une meilleure réglementation.   

Je souscris sans réserve au soutien qu’a exprimé la présidente élue en faveur d’un droit 

d’initiative du Parlement européen et à sa ferme volonté que la Commission donne suite aux 

résolutions adoptées par le Parlement à la majorité de ses membres en présentant un acte 

législatif, dans le respect intégral de la proportionnalité, de la subsidiarité et des principes de 

l’accord «Mieux légiférer». 

Dans le cadre de l’engagement du prochain Collège à renforcer le partenariat avec le 

Parlement européen, je travaillerai main dans la main avec le Parlement à tous les stades des 

débats sur les résolutions au titre de l’article 225 du TFUE. Je suis déterminée à coopérer 

étroitement avec les commissions parlementaires concernées et à participer activement sur 

place à la préparation de résolutions au titre de l’article 225 du TFUE. Je suis fermement 

convaincue que cela permettra d’améliorer le dialogue, d’entretenir la confiance et d’œuvrer 

ensemble à la réalisation d’un objectif commun.  

Je veillerai également à ce que le Parlement européen soit régulièrement informé, notamment 

avant les grandes manifestations et lors des étapes essentielles de négociations internationales 

menées dans des domaines relevant de ma responsabilité.  

Je suis pleinement consciente que la fourniture d’informations et de documents est un aspect 

essentiel du renforcement du partenariat entre le Parlement européen et la Commission. Je 

m’engage par conséquent à mettre intégralement en œuvre les dispositions pertinentes de 

l’accord-cadre entre les deux institutions et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». 

Je veillerai à ce que l’égalité entre les colégislateurs soit respectée en ce qui concerne les 

modalités de la communication d’informations dans les domaines relevant de ma 

responsabilité. 

 

Questions de la commission de la culture et de l'éducation 

1. Portefeuille 
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Éducation. Il vous revient de faire de l’espace européen de l’éducation une réalité d’ici 

2025. Comment comptez-vous veiller à ce que les mesures récemment adoptées se 

traduisent en actions concrètes sur le terrain et quelles autres mesures envisagez-vous 

pour atteindre cet objectif? Comment envisagez-vous l'avenir de la politique de l’Union 

en matière de compétences numériques et d'éducation aux médias et quelles sont les 

prochaines étapes du plan d'action en matière d’éducation numérique? Vous avez été 

chargée d'assurer le triplement du budget d’Erasmus+ dans le prochain CFP et 

Erasmus+ doit devenir plus inclusif et s’ouvrir aux personnes moins favorisées. 

Comment comptez-vous faire en sorte que cette hausse du budget devienne une réalité 

dans le nouveau CFP et comment allez-vous concrètement rendre Erasmus+ plus 

inclusif? Comment comptez-vous appuyer une approche stratégique plus concertée de 

l’éducation et de la recherche dans les universités de l’Union européenne? Enfin, quelle 

est votre vision de la politique à long terme de l’Union européenne dans le domaine de 

l’éducation?  

 

Diriger les travaux visant à faire de l’espace européen de l’éducation une réalité est un 

élément essentiel de la lettre de mission qui m’a été adressée. Dans le respect intégral des 

compétences conférées par le traité dans le domaine de l’éducation, je travaillerai très 

étroitement avec le Parlement européen, les États membres et les acteurs du secteur de 

l’éducation. C’est avec une grande satisfaction que le Parlement européen et les États 

membres ont accueilli l’espace européen de l’éducation; les domaines de travail prioritaires en 

vue de sa concrétisation ont été recensés par le Conseil européen en décembre 2017. Cette 

dynamique demeure très forte. J’utiliserai donc pleinement le cadre de l’UE pour l’échange, la 

comparaison, l’analyse comparative et l’apprentissage mutuel en ce qui concerne les défis 

largement communs que les États membres doivent relever dans les domaines de l’éducation 

et de la formation. Je m’attacherai à assurer l’accès à des systèmes d’éducation et de 

formation de haute qualité et axés sur l’innovation. Je m’efforcerai de surmonter les obstacles 

aux études dans un autre pays et à la libre circulation des apprenants, notamment l’absence de 

carte d’étudiant européenne. J’encouragerai la mobilité transfrontalière à des fins 

d’apprentissage et la coopération transnationale dans les domaines de l’éducation et de la 

formation, notamment en poursuivant le premier projet pilote dans le cadre de l’initiative 

«Universités européennes». Je poursuivrai les travaux entrepris sur les compétences clés, la 

qualité de l’éducation de la petite enfance, la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 

acquis d’apprentissage ainsi que l’apprentissage des langues.  

En ce qui concerne le programme Erasmus, je m’efforcerai de donner suite à la demande de la 

présidente élue d’en tripler le budget, reprenant ainsi les souhaits exprimés par le Parlement 

européen. La forte augmentation du budget sera également essentielle pour renforcer encore le 

caractère inclusif du programme. Les mesures prévues comprendront des subventions ciblées 

destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques, des formats de mobilité plus souples 

qui répondent aux besoins des personnes issues de milieux défavorisés ou des mesures ciblées 

visant à mieux faire connaître le programme. En outre, j’examinerai les possibilités offertes 

dans le cadre des Fonds structurels et d’InvestEU afin d’aider les États membres à garantir 

l’égalité d’accès à une éducation inclusive de haute qualité, conformément au premier 

principe du socle européen des droits sociaux. 

Compte tenu de la vitesse et de l’ampleur de la transformation numérique, nous devons 

d’urgence intensifier notre action en matière de compétences numériques. 43 % de la 

population de l’UE ont un faible niveau d’éducation numérique et 17 % sont totalement 

dépourvus de compétences numériques, ce qui les expose à un risque grave d’exclusion. La 

présidente élue a clairement indiqué qu’il s’agit pour nous d’un domaine prioritaire. Je crois 
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qu’il est opportun d’améliorer le plan d’action en matière d’éducation numérique. Ainsi que 

des études le montrent, les enseignants devraient faire l’objet d’une attention particulière; ils 

sont désireux d’améliorer leurs compétences numériques et d’utiliser la technologie à l’appui 

de leur travail. Si nous parvenons à améliorer les capacités numériques et la confiance des 

enseignants en la matière, cela leur permettra ensuite de doter les jeunes des compétences 

numériques dont ces derniers ont besoin, tant pour leur vie professionnelle que pour leur 

participation à la société.  

Le développement des possibilités d’éducation numérique constitue une autre priorité. Nous 

devons faire en sorte que les établissements d’enseignement soient adaptés à l’ère numérique 

dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Je vais en particulier mettre 

l’accent sur les possibilités qu’offrent les cours en ligne ouverts à tous, pour toucher le plus 

grand nombre possible de personnes. Nous devons utiliser les technologies numériques de 

manière intelligente, afin de rendre l’éducation à la fois plus efficace et plus inclusive.  

L’objectif principal de tous nos efforts, toutefois, doit être de doter les jeunes générations de 

compétences numériques solides. Nous pouvons par exemple contribuer à la réalisation de cet 

objectif en mettant l’accent sur l’alphabétisation numérique et l’informatique pour tous, afin 

que les enfants et les jeunes comprennent et utilisent de manière critique les technologies 

numériques, tant en ce qui concerne les promesses qu’elles offrent que les dangers qu’elles 

présentent. Le monde est déjà numérique, de même que nos enfants, mais notre éducation ne 

l’est pas encore.  

La recherche et l’éducation forment un tout. Il ne saurait exister de recherche de pointe sans 

des individus ayant reçu une éducation et une formation de qualité et qui font également 

preuve de dispositions et d’une tournure d’esprit favorables à de nouvelles découvertes. La 

recherche est la poursuite naturelle des apprentissages tout au long de la vie. En réalité, la 

plupart des établissements d’enseignement supérieur en Europe exercent à la fois des activités 

d’enseignement et de recherche, et l’éducation et la recherche sont déjà liées dans le cadre des 

programmes de mobilité actuels. Les nouveaux programmes créeront encore davantage de 

synergies. En tant que commissaire chargée à la fois de l’éducation et de la recherche, si ma 

désignation est confirmée, je m’efforcerai de favoriser le renforcement des liens entre les 

deux domaines d’action, en étroite coopération avec les parties prenantes.  

Pour résumer, ma vision à long terme de la politique de l’UE en matière d’éducation est 

solidement ancrée dans l’espace européen de l’éducation. Je souscris pleinement à la vision 

politique ambitieuse qui consiste à créer un espace dans lequel aucune frontière ne fait 

obstacle à l’apprentissage, à l’étude ou à la recherche, dans lequel passer du temps à étudier 

ou à travailler dans un autre pays est la norme pour la majorité des étudiants et des 

enseignants, et dans lequel les établissements d’enseignement offrent à tous une éducation 

inclusive et de qualité élevée. 

Culture. Vous avez été chargée de faire avancer l’agenda européen de la culture. 

Comment comptez-vous faire en sorte qu’il y ait une politique et une méthode de 

financement concertées de la culture au niveau de l’Union et quelles sont les mesures 

nécessaires pour y parvenir? Faut-il une stratégie européenne plus large et plus 

ambitieuse dans le domaine de la culture? Comment comptez-vous garantir une 

meilleure visibilité de la politique culturelle européenne et assurer un suivi actif de 

l’année européenne du patrimoine culturel 2018? Comment allez-vous faire en sorte que 

la politique de l’Union européenne respecte et favorise la diversité culturelle et 

linguistique? Vous êtes également responsable de la promotion des secteurs de la culture 
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et de la création. Quelles sont les mesures supplémentaires que vous jugez nécessaires à 

l’échelon de l’Union pour soutenir ces secteurs?  

 

Il est en effet essentiel de mettre en place une politique et un financement concertés pour la 

culture, étant donné que la culture touche à de nombreux domaines d’action, de l’éducation à 

la recherche en passant par la cohésion sociale et les relations extérieures. Des financements 

de l’UE en faveur de la culture sont disponibles dans le cadre d’autres programmes. À titre 

d’exemple, sur la période 2014-2020, le montant total des financements disponibles pour la 

culture au titre des Fonds structurels et d’investissement européens peut être estimé à plus de 

9 milliards d’euros, soit bien plus que les capacités financières du programme «Europe 

créative». Dans ce contexte, je travaillerai en étroite collaboration avec le collège des 

commissaires et avec les États membres et les régions pour faire en sorte que l’investissement 

dans la culture mette dûment l’accent sur les stratégies intégrées de développement local. 

Les objectifs et principes énoncés dans l’agenda européen de la culture nous guideront dans 

les travaux que nous mènerons dans l’ensemble des domaines politiques et des services.  

L’Année européenne du patrimoine culturel 2018 a constitué un excellent exemple de la 

manière dont les synergies entre différents programmes et politiques de l’UE peuvent profiter 

aux communautés, à l’échelle des individus, dans les localités, les régions, les villes et, 

parfois, les États tout entiers. L’Année européenne avait un objectif clair: promouvoir notre 

patrimoine européen commun en tant que ressource pour l’Europe. Quinze services de la 

Commission ont contribué à en faire une réussite, et c’est exactement de la même façon que 

j’ai l’intention de continuer à y donner suite: en coopérant, en unissant nos forces et en 

optimisant toutes les contributions. J’orienterai la politique de manière à ce que le patrimoine 

contribue à répondre aux questions pressantes de notre époque, notamment en ce qui concerne 

l’inclusion, le développement durable et le changement climatique. 

En outre, tout comme les capitales européennes de la culture chaque année, l’Année 

européenne du patrimoine culturel a nettement contribué à mieux faire connaître la politique 

de la culture de l’UE et en a renforcé la visibilité. Elle a permis de toucher des millions de 

citoyens européens et leur a montré l’importance de la culture au niveau de l’UE. Je pense que 

nous pouvons tirer des enseignements de cette expérience. J’examinerai s’il est possible de 

rendre plus visibles certaines activités que nous menons actuellement, par exemple les 

différents prix que nous finançons dans le domaine de la culture. Afin de libérer l’énorme 

potentiel de l’Europe en la matière, nous devons mettre en avant la créativité comme l’une des 

compétences clés d’une Europe compétitive et durable. Il convient, ce faisant, de garder à 

l'esprit le principe fondamental de ma mission, à savoir protéger et promouvoir notre diversité 

culturelle et linguistique, y compris, pour ce dernier élément, en poursuivant notre dispositif 

relatif à la traduction littéraire. Je souhaite ainsi contribuer activement à aider les auteurs de 

tous les pays à atteindre des publics d’autres pays dans leur propre langue. 

Je pense qu’une véritable stratégie européenne en faveur des secteurs de la culture et de la 

création doit reposer sur une bonne compréhension des pratiques existantes et des défis à 

venir, qu’elle doit couvrir tous les secteurs et qu’elle doit être axée sur l’impact et la 

durabilité. La Commission a déjà bien avancé sur cette voie, en proposant une nouvelle 

communauté de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de 

technologie, consacrée aux industries de la culture et de la création. L’approche de la 

Commission consiste à tester de nouvelles idées et à promouvoir les contacts entre ces 

industries, en établissant des liens entre les entrepreneurs ainsi qu’entre ces derniers et les 

entreprises et le meilleur de la recherche, afin de résoudre ce que je considère comme le 
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principal problème dans ces secteurs: la fragmentation. L’objectif serait d’éliminer les 

obstacles à l’accès au financement, de générer une masse critique suffisante et de 

décloisonner, afin que les différents secteurs puissent se renforcer mutuellement et être en 

mesure de rendre notre culture plus accessible dans le monde entier. 

 

Jeunesse et sport. Quelles sont, selon vous, les priorités stratégiques de l’Union 

européenne dans le domaine de la jeunesse et du sport? Comment comptez-vous faire en 

sorte que la stratégie en faveur de la jeunesse fasse une différence tangible pour les 

jeunes? Comment entendez-vous faire en sorte que les jeunes s’engagent et participent 

davantage à la politique européenne et au sentiment de citoyenneté européenne? 

Comment comptez-vous toucher les jeunes de diverses origines sociales ainsi que les 

jeunes plus défavorisés? Le sport étant désormais inscrit dans le traité de Lisbonne, la 

politique européenne en la matière s’est développée. Quel doit être, selon vous, le rôle de 

l’Union européenne dans la définition de la future politique sportive et y a-t-il des 

domaines particuliers de la politique sportive pour lesquels des mesures doivent être 

envisagées au niveau de l’Union européenne? 

 

Les priorités dans le domaine de la jeunesse et du sport sont en effet étroitement liées. Avec la 

stratégie en faveur de la jeunesse, nous cherchons à «mobiliser, connecter et autonomiser les 

jeunes», à les associer à la vie démocratique et à les rapprocher de l’UE. Par nos efforts de 

promotion de la dimension européenne du sport, nous nous efforçons d’atteindre ceux qui 

sont en marge de la société, en les associant à des communautés inclusives, tout en 

encourageant le recours à un mode de vie sain pour tous. 

Ma principale priorité dans le domaine de la politique de la jeunesse est de veiller à ce que 

davantage de jeunes puissent bénéficier des politiques et des programmes de l’UE et de 

garantir une participation égale. Même si, aujourd’hui, nous touchons des millions de jeunes 

par l’intermédiaire d’échanges et de différentes formes de dialogue, nous sommes encore loin 

d’atteindre la majorité des jeunes Européens. Par conséquent, nous devons rendre nos 

politiques et programmes plus inclusifs et faire en sorte que davantage de jeunes participent, 

quels que soient leurs origines, leur niveau d’instruction ou leurs moyens financiers. Nous 

avons déjà réalisé certains progrès à cet égard. Par exemple, nous avons ancré le dialogue de 

l’UE en faveur de la jeunesse de manière plus locale et les jeunes peuvent désormais 

facilement participer à des actions de l’UE, telles que le corps européen de solidarité ou 

DiscoverEU.  

La stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse établit une vision pour les jeunes générations en 

Europe. Elle permet de recenser les défis auxquels les jeunes sont confrontés et de déterminer 

comment l’UE peut contribuer à les relever. Elle définit un cadre d’action qui peut être 

soutenu par Erasmus+, le corps européen de solidarité et DiscoverEU. Elle oriente les 

politiques nationales des États membres en faveur de la jeunesse. Enfin, dernier aspect mais 

non le moindre, la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse offre aux jeunes l’occasion de 

participer au processus d’élaboration des politiques de l’UE. En effet, pour assurer la 

participation de notre jeunesse, nous ne devons pas seulement offrir aux jeunes une 

plateforme leur permettant de faire entendre leur voix. Nous devons les écouter attentivement 

et prendre leurs avis au sérieux. Je promouvrai leurs idées auprès des ministres réunis au sein 

du Conseil «Jeunesse» lorsque des mesures devront être prises dans les États membres. 

J’utiliserai tous les instruments disponibles dans le cadre de mon portefeuille, qu’il s’agisse 

d’éducation, de sport ou de culture, au bénéfice des jeunes, pour répondre à leurs besoins et à 

leurs préoccupations. 
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En ce qui concerne le sport, j’estime que l’UE joue un rôle de plus en plus important. Nous 

aidons les États membres à recenser les défis communs et à élaborer des solutions possibles 

en étroite coopération avec toutes les parties prenantes concernées et dans le plein respect de 

l’autonomie des organisations sportives. J’ai quatre priorités politiques claires dans ce 

domaine. Premièrement, nous devons protéger l’intégrité du sport. Je souhaite que de 

véritables progrès soient accomplis en ce qui concerne le trucage de matchs. Après des années 

de blocage, je prendrai rapidement contact avec la présidence afin d’examiner comment la 

procédure relative à la convention sur la manipulation de compétitions sportives pourrait être 

débloquée. L’intégrité du sport ne consiste toutefois pas seulement à lutter contre le trucage 

de matchs et le dopage. Il s’agit également de promouvoir la bonne gouvernance, la 

transparence, la démocratie et l’égalité entre les hommes et les femmes dans les organisations 

sportives. Deuxièmement, la tendance à l’inactivité physique est préoccupante en Europe. 

Nous devons exploiter pleinement les effets positifs du sport sur la société. Il relie les 

personnes, crée des communautés et maintient en bonne santé. C’est pourquoi j’ai l’intention 

de tirer parti de ce potentiel et d’utiliser le sport non seulement pour améliorer la santé des 

citoyens européens, mais aussi pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Troisièmement, le sport est profitable non seulement à nos sociétés, 

mais aussi à notre économie. L’industrie du sport contribue de manière appréciable à notre 

compétitivité et est un employeur important. Je souhaite par conséquent utiliser le sport 

comme facteur de croissance économique, d’emploi et d’innovation. Quatrièmement, sachant 

que le Parlement européen a fait preuve d’un grand intérêt pour le développement du sport de 

masse, je souhaite que des discussions portant sur la manière dont nous pourrions encore 

améliorer notre action en faveur de nos organisations locales et régionales constituent une 

priorité pour les mois à venir. Je souhaite que ce soit le thème de notre prochain Forum 

européen du sport. 

2. Coordination au sein de la Commission 

Dans de nombreux domaines ayant trait à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et au 

sport (compétences numériques, coopération internationale, corps européen de 

solidarité, Europe créative, etc.), votre portefeuille se superpose à celui d'autres 

commissaires ou d’un vice-président. Comment allez-vous assurer une approche 

coordonnée au sein de la Commission? Comment cette coordination et cette coopération 

se traduiront-elles en mesures politiques? Comment entendez-vous assurer une 

approche coordonnée des activités et initiatives existantes dans le domaine de 

l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport? Votre portefeuille comporte 

l’innovation. Comment comptez-vous promouvoir l’innovation dans les secteurs de 

l’éducation, de la culture et de la création?  

 

Il ressort clairement de ma lettre de mission que, si ma désignation est confirmée par le 

Parlement européen, je serai la commissaire chargée de l’éducation, de la culture, de la 

jeunesse et du sport. Selon moi, il existe une complémentarité avec d’autres portefeuilles, par 

exemple avec celui du commissaire désigné Schmit pour l’enseignement et la formation 

professionnels et l’éducation et la formation des adultes, et avec celui de la commissaire 

désignée Goulard pour les fichiers numériques et multimédias. S'agissant des vice-présidents 

désignés, ils assureront la coordination des domaines d’action, y compris ceux relevant de 

mon portefeuille. Le système des vice-présidents pilotant et coordonnant les travaux d’un 

groupe de commissaires est déjà en place dans le cadre de la Commission actuelle et il s’est 

révélé être un moyen efficace de décloisonner les travaux et de permettre des collaborations 

allant au-delà des portefeuilles et des équipes.  
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Bien sûr, je coopérerai très étroitement avec les autres membres du Collège afin d’assurer la 

complémentarité et la cohérence de mon action avec la leur et de tirer parti des synergies entre 

nos portefeuilles.  

Le terme «innovation» qui figure dans l’intitulé de mon portefeuille met en évidence le fait 

que celui-ci, de par sa nature même, est tourné vers l’avenir. En effet, l’éducation, la jeunesse, 

la culture et le sport sont très étroitement liés à l’innovation. Prenons l’exemple de 

l'éducation: la promotion de systèmes d’éducation et de formation inclusifs et fondés sur 

l’innovation et sur l’apprentissage tout au long de la vie constitue l’un des objectifs de 

l’espace européen de l’éducation. La recommandation du Conseil de 2018 relative aux 

compétences clés mentionne expressément la «créativité et l’innovation» pour décrire les 

domaines dans lesquels des connaissances, aptitudes et attitudes spécifiques contribuent à 

l’élaboration d’idées ou d'approches nouvelles. L’Institut européen d’innovation et de 

technologie et ses communautés de la connaissance et de l’innovation fournissent aux 

étudiants, aux entrepreneurs et aux innovateurs des entreprises les connaissances, les 

compétences et les qualifications nécessaires pour transformer leurs idées en produits ou 

services de valeur. Dans le domaine de la jeunesse, nous ne pouvons ignorer les messages 

exprimés par les jeunes, non seulement parce qu’ils seront les dirigeants de demain, mais 

aussi parce qu’ils apportent des idées neuves et de l’innovation à notre processus 

d’élaboration des politiques. En ce qui concerne la culture, la Commission a proposé de lancer 

en 2022 une communauté de la connaissance et de l’innovation dans le domaine des industries 

culturelles et créatives avec l’Institut européen d’innovation et de technologie.  

 

3. Contrôle parlementaire 

La dimension numérique de la politique de l’éducation et de la culture est en grande 

partie en dehors de vos compétences et relève de Mme Vestager, vice-présidente désignée, 

et de Mme Goulard, commissaire désignée. Or, elle a une incidence marquée sur 

l’éducation, la culture et l'audiovisuel. Comment allez-vous faire en sorte que la 

commission CULT soit en mesure de contrôler les travaux de ces commissaires pendant 

la durée de leur mandat? Comment allez-vous veiller à ce que les résolutions du 

Parlement contribuent à la définition des mesures de la Commission? En ce qui 

concerne les programmes du CFP qui relèvent de vos compétences, comment comptez-

vous faire en sorte que le Parlement joue un rôle permanent dans la définition des choix 

stratégiques et budgétaires au fur et à mesure de l’évolution des programmes? 

 

Ayant été moi-même membre de cette assemblée, je suis très attachée au rôle important joué 

par le Parlement européen pour assurer le contrôle démocratique de la législation et des 

programmes de l’UE. C’est la raison pour laquelle je travaillerai en étroite collaboration avec 

la commission CULT afin d’organiser des dialogues structurés avec vous pour examiner l’état 

d’avancement des dossiers importants et faire le point sur la mise en œuvre des programmes 

de financement. Je prendrai également part à un dialogue ouvert avec vous sur les futures 

initiatives politiques et je partagerai vos propositions avec les autres membres du Collège afin 

de voir comment elles pourraient se traduire en politiques concrètes. Dans les domaines 

d’intérêt commun, je travaillerai en particulier, en recherchant des synergies et en évitant tout 

cloisonnement, en étroite collaboration avec la vice-présidente exécutive chargée d’une 

Europe adaptée à l’ère numérique et avec la commissaire chargée du marché intérieur. En ce 

qui concerne l’évolution des programmes relevant de ma compétence, mes services et moi-

même garantirons en permanence une transparence totale et nous vous fournirons toutes les 
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informations nécessaires afin de faciliter l’exercice du rôle déterminant que vous jouez en tant 

que l’une des deux branches de l’autorité budgétaire.  

Je considère qu’une telle approche fondée d’entrée de jeu sur la coopération est essentielle 

pour répondre aux attentes des citoyens et mettre en œuvre des actions concrètes qui ont une 

incidence positive sur leur vie. Mais je ne suis pas la seule à être de cet avis. Dans ses lettres 

de mission, la présidente élue, Mme Ursula von der Leyen, a chargé tous les commissaires 

désignés de renforcer le partenariat spécial qui unit la Commission au Parlement européen. Je 

souhaite travailler main dans la main avec le Parlement européen, et notamment avec les 

commissions ITRE et CULT, ainsi qu’avec la commission STOA tout au long de mon mandat 

et je ne doute pas que la commission CULT mettra au point des mécanismes de coopération 

constructifs similaires avec tous les vice-présidents et commissaires désignés afin de garantir 

le droit de regard du Parlement européen.  

 

Questions de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

 

Quelles sont les principales priorités stratégiques que vous entendez poursuivre dans le 

cadre de la partie de votre portefeuille relevant des compétences de la commission 

ITRE, à savoir la recherche et l’innovation? Quelles initiatives législatives et non 

législatives spécifiques, dont les instruments financiers, envisagez-vous pour réaliser ces 

priorités? Quels seraient le principal contenu et le calendrier de ces initiatives? 

Comment appliqueriez-vous concrètement le principe «pas de nouvel acte sans 

abrogation préalable d’un acte existant» (règle du «one in, one out») en lien avec toute 

proposition législative relevant de votre portefeuille?  

 

Ma priorité consiste premièrement à garantir un accord rapide sur les propositions législatives 

en suspens, en particulier le programme «Horizon Europe», et à concentrer nos efforts sur leur 

mise en œuvre dans les délais. Il s’agit notamment de poursuivre le processus de cocréation 

(c’est-à-dire d’associer les citoyens, les organisations de la société civile et les utilisateurs 

finaux) pour le premier plan stratégique du programme «Horizon Europe», de mettre en place 

les premières missions et d’élaborer des propositions législatives pour des partenariats 

institutionnalisés. Il faut également mettre en place le Conseil européen de l’innovation. En 

fonction des progrès réalisés concernant le cadre financier pluriannuel et l’adoption du 

programme «Horizon Europe», les propositions législatives relatives aux partenariats 

institutionnalisés, l’adoption des actes d’exécution du plan stratégique et le premier 

programme de travail «Horizon Europe» sont prévus pour 2020.  

Deuxièmement, je souhaite mettre en place un véritable espace européen de la recherche, 

permettant de mettre en commun tous les efforts nationaux et européens. Un espace européen 

de la recherche redynamisé devrait renforcer le rôle moteur de l’Europe en matière de science, 

assurer un niveau élevé de qualité ainsi que la circulation des connaissances, permettre une 

masse critique d’investissements et proposer des solutions innovantes et durables transcendant 

les systèmes nationaux. Cet espace européen de la recherche devrait également stimuler les 

réformes nationales dans tous les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. 

Les principes de la science ouverte et de l’innovation ouverte sont des composantes 

fondamentales des politiques à mener pour réaliser un véritable espace européen de la 

recherche. Je souhaite renforcer les liens avec l’espace européen de l’éducation dans la 

mesure où les compétences, l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie sont des 
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moteurs essentiels de la compétitivité et de l’innovation en Europe, afin de soutenir le «Green 

Deal européen» et la transformation numérique.  

Troisièmement, je suis convaincue que la recherche et l’innovation sont des ressorts et des 

facteurs déterminants pour une croissance durable axée sur l’innovation et qu’elles sont 

indispensables pour concrétiser nombre des priorités mentionnées dans les orientations 

politiques de la présidente élue, qu’il s'agisse du «Green Deal», du programme de lutte contre 

le cancer ou de la mobilité durable et intelligente, en passant par la souveraineté 

technologique, le développement de l’énergie propre et l'arrêt des émissions de polluants afin 

de protéger la santé de nos citoyens.  Ma priorité est que la recherche et l’innovation apportent 

une contribution maximale à nos objectifs communs grâce à un programme visant à favoriser 

les transitions écologiques, économiques et sociales qui unissent les investissements, les 

réformes et la réglementation en matière de recherche et d’innovation.  

Quatrièmement, j’encouragerai la coopération internationale dans les domaines de l’éducation 

et de la recherche et de l’innovation, qui est un élément important pour renforcer le rôle de 

l’Union européenne en tant qu’acteur mondial. Dans le cadre du programme «Horizon 

Europe», la coopération stratégique avec des partenaires clés se poursuivra au moyen 

d’actions ciblées conformément aux priorités de l’UE, et la proactivité sera accrue s’agissant 

de rechercher des synergies avec d’autres programmes de l’UE.    

Enfin, je m’engage à exploiter avec succès les résultats de nos programmes-cadres de l’UE en 

matière de recherche et d’innovation, l’actuel programme «Horizon 2020» et le futur 

programme «Horizon Europe». Il s’agit notamment de renforcer le recours à la recherche et à 

l’innovation en dialoguant avec de jeunes innovateurs et des dirigeants locaux et en leur 

donnant la possibilité de se développer rapidement, notamment par l’intermédiaire du Conseil 

européen de l’innovation. Il convient également de sensibiliser et de faire participer les 

citoyens à notre programme, par exemple dans le cadre de l’initiative «La science rencontre 

les régions». 

À chaque étape, mon intention est de dialoguer sans réserve avec le Parlement, en particulier 

avec la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), mais aussi avec les 

États membres, la communauté des chercheurs, la société civile et les autres membres de la 

Commission. La recherche et l’innovation peuvent orienter notre action pour façonner 

l’avenir tel que nous souhaitons le voir émerger: cet avenir, nous le voulons durable, équitable 

et prospère En associant la cocréation, l’investissement, la réglementation intelligente et les 

réformes, je souhaite démontrer que la recherche et l’innovation peuvent transformer des défis 

majeurs en opportunités majeures. 

 

En ce qui concerne le principe selon lequel il ne saurait y avoir de nouvel acte sans abrogation 

préalable d’un acte existant (principe dit du «one in, one out»), la législation de l’UE permet 

de réaliser des objectifs et de procurer des avantages que les États membres agissant 

séparément ne peuvent atteindre. Toutefois, pour atteindre ses objectifs, la législation de l’UE 

peut faire peser des charges sur les bénéficiaires ou les utilisateurs finals. Le principe du «one 

in, one out» allégera ces charges: chaque proposition législative qui génère de nouvelles 

charges doit délester les citoyens et les entreprises d’une charge équivalente existant au 

niveau de l’Union dans le même domaine d’action. L'application du principe du «one in, one 

out» se fera en examinant l’ensemble du domaine d'action concerné, sans s'arrêter par 

conséquent à chaque instrument législatif imposant de nouvelles charges, pris séparément. 

Grâce à l'application de ce principe, les objectifs politiques généraux seront atteints de façon 
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efficace et avec un minimum de charges, la Commission disposant en permanence d’une 

marge de manœuvre pour agir lorsque c’est nécessaire.   

 

- Votre lettre de mission évoque uniquement comme objectif le triplement du 

budget du programme Erasmus+. Comptez-vous maintenir un objectif 

budgétaire ambitieux pour le programme Horizon Europe afin de financer un 

plus grand nombre de projets d’excellence et d’augmenter ainsi le taux de 

réussite du programme actuel, qui est très bas? Comptez-vous soutenir la 

position du Parlement sur le budget d’Horizon Europe, dont la portée est plus 

large que celle de son prédécesseur?  

Dans ma lettre de mission, la recherche et l’innovation sont reconnues comme étant 

essentielles à la compétitivité européenne à l’échelle mondiale.  

 

Le programme «Horizon Europe» occupera une place centrale pour définir la direction, les 

principes et le cadre des investissements de l’UE en matière de recherche et d’innovation. À 

l'échelle de l’ensemble du cadre financier pluriannuel (CFP), «Horizon Europe» est le 

programme pour lequel le budget proposé a le plus augmenté pour la prochaine période de 

programmation, à savoir 2021-2027; l’augmentation est de 26%, dans un contexte de priorités 

concurrentes et de ressources limitées. Je défendrai vigoureusement un budget ambitieux pour 

le programme «Horizon Europe», dans la mesure où un tel budget est indispensable pour que 

l’Europe puisse atteindre ses objectifs; à défaut, l’Europe ne sera pas en mesure de jouer un 

rôle de chef de file dans la transition vers une économie neutre pour le climat et une nouvelle 

ère numérique. Je suis reconnaissante au Parlement européen d'avoir adopté une telle position 

concernant le budget du programme «Horizon Europe». Il s’agit du budget le plus élevé 

jamais adopté, ce qui rend compte de notre ambition et de notre engagement au niveau 

collectif à faire de l’Europe un acteur mondial de premier plan, en particulier pour ce qui est 

de la création et de la diffusion de connaissances et de technologies de haute qualité. Ce 

budget important traduit la valeur ajoutée indéniable du programme ainsi que son effet de 

levier. Comme l'a demandé le Parlement dans le cadre des négociations relatives au 

programme «Horizon Europe», cette question fera l'objet d'un suivi attentif et de rapports de 

notre part au sujet de la question de la surparticipation. 

 

- Votre lettre de mission privilégie l’innovation par rapport à la recherche de 

pointe, ce qu’indique aussi l’intitulé plus restrictif de votre portefeuille. Or, l’une 

des plus grandes réussites des deux derniers programmes-cadres est le Conseil 

européen de la recherche (CER), qui soutient les scientifiques européens les plus 

éminents. Comment comptez-vous assurer un juste équilibre tout au long de la 

chaîne de valeur, depuis les activités de recherche fondamentale jusqu’aux 

activités proches du marché, dans le cadre des projets individuels et collaboratifs, 

comme le demandent les colégislateurs dans l’accord provisoire sur Horizon 

Europe?  

La recherche fondamentale est un atout essentiel et une condition importante pour que 

l’Union puisse renforcer sa capacité à attirer les meilleurs scientifiques et devenir un pôle 

d’excellence à l’échelle mondiale. Comme le montre l’histoire des sciences, l’importance et 

l’impact de nombreuses grandes découvertes n’ont pas été reconnus d’emblée. Il est donc 

essentiel d’accorder à nos scientifiques une certaine liberté pour explorer les frontières de la 

connaissance. C’est justement ce que le Conseil européen de la recherche (CER) fait avec 

succès. Le CER sélectionne les chercheurs les plus prometteurs proposant les idées les plus 
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intéressantes dans tous les domaines. Les bénéficiaires de subventions du CER produisent 

donc des résultats remarquables et offrent la meilleure vitrine de la science européenne. 

Quelques années seulement après sa création, le CER est devenu le point de référence pour la 

recherche exploratoire d’excellence en Europe, voire dans le monde, et ce dans tous les 

domaines de recherche. Personne ne le conteste. La proposition relative au programme 

«Horizon Europe» prévoit précisément une totale continuité dans la gouvernance du CER, 

tout en préconisant de renforcer le financement du CER pour le prochain cadre financier 

pluriannuel, en le portant de 13,1 milliards d’euros à 16,6 milliards d’euros. Je continuerai à 

lutter pour que la recherche exploratoire soit dotée de ressources budgétaires suffisantes dans 

le cadre du programme «Horizon Europe». Le soutien à la recherche exploratoire sera 

également poursuivi au titre des deux autres piliers. 

 

Je veillerai à ce qu’il y ait un équilibre entre différents niveaux de maturité technologique 

pour chaque volet collaboratif du programme, de manière à couvrir l’ensemble de la chaîne de 

valeur au moyen du processus de planification stratégique. Dans le programme de travail de 

«Horizon Europe», nous pouvons trouver un juste équilibre en rendant les différents thèmes 

de recherche moins normatifs et en accentuant l’importance accordée à l’impact recherché, ce 

qui accroîtra la liberté des bénéficiaires potentiels. Cet équilibre, associé à l’innovation, 

soutiendra l’Union dans sa transition vers une société neutre pour le climat, en bonne santé, 

prospère et équitable. 

Dans le même temps, nous devrions veiller à ce que l’Europe soit dotée des infrastructures de 

recherche dont elle a besoin à la fois pour mener des travaux de recherche exploratoire et pour 

produire de l’innovation. Je veux aider les États membres à mieux coordonner leurs 

investissements afin de fournir aux scientifiques les ressources nécessaires pour produire de 

nouvelles connaissances, mais aussi pour contribuer à résoudre les problèmes auxquels nous 

sommes confrontés. Il faut pour cela davantage de coopération entre les infrastructures et 

entre les disciplines. 

 

- Comment comptez-vous assurer la coordination de votre action et les interactions 

avec les commissaires dont les politiques comptent une importante composante 

de recherche, comme la politique industrielle de l’Union, la politique numérique 

de l’Union, la politique de défense de l’Union, la politique climatique de l’Union, 

la politique des transports de l’Union, la politique maritime de l’Union ou la 

politique spatiale de l’Union?  

La plupart des domaines d’action de l’UE s’appuient sur la science et bénéficient de son 

éclairage, car la science apporte de nouvelles technologies, crée un espace propice à 

l’innovation et à l’expérimentation sociales et génère de nouvelles connaissances et des 

éléments factuels pour l’élaboration des politiques. Si ma désignation comme commissaire est 

confirmée, je travaillerai donc en étroite collaboration avec tous les autres membres du 

Collège. Je collaborerai notamment avec la vice-présidente exécutive pour une Europe 

adaptée à l’ère du numérique sur les questions liées à l’intelligence artificielle, la nouvelle 

stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe et la nouvelle stratégie en faveur 

des PME. 

Le virage numérique et les nouvelles technologies révolutionnent notre façon de vivre et de 

travailler. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle vague d’innovation caractérisée par une 

complexité sans précédent, une concentration des avantages tirés de l’innovation et un rythme 
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de changement soutenu. La transformation numérique modifie rapidement la vie des 

Européens et exerce une pression sur la compétitivité des entreprises européennes. Je compte 

bien faire en sorte que la politique menée au niveau de l’UE en matière d’éducation, de 

recherche et d’innovation s’adapte à ce paysage en mutation rapide, afin que l’Europe joue un 

rôle de premier plan à l’avant-garde de cette révolution. 

Le cas échéant, je contribuerai aux travaux liés au Green Deal européen. La recherche et 

l’innovation joueront un rôle essentiel dans la transition vers une économie circulaire et neutre 

pour le climat. 

En particulier, le nouvel outil puissant que constituent les missions dans le cadre du 

programme «Horizon Europe» permettra à la recherche et à l’innovation de donner naissance 

à des biens publics au travers d’un ensemble de politiques de l’UE. Les synergies avec 

d’autres domaines d’action, notamment les politiques relatives au climat, au numérique et à 

l’industrie, seront ainsi renforcées. 

La co-création et la planification stratégique constituent un outil important à cet égard, tout en 

assurant la coordination et l’interaction avec les autres membres du Collège dans les domaines 

qui présentent une composante de recherche essentielle. La co-création appliquée au 

programme «Horizon Europe» et à la politique de l’UE en matière de recherche et 

d’innovation avec l’ensemble des services concernés de la Commission contribuera à définir 

des orientations stratégiques communes pour la recherche et l’innovation et à mieux cibler son 

impact sur la réalisation de nos objectifs communs. La co-création concentrera et intégrera 

davantage l’action sur les objectifs futurs qui comptent pour la société (tels que le changement 

climatique, la santé des citoyens, la biodiversité, la pureté de l’eau et de l’air, la sécurité 

alimentaire, l’environnement, la santé des océans). 

- Dans le cadre d’un programme ambitieux en faveur du climat présenté par la 

présidente élue, comment comptez-vous faire en sorte qu’Horizon Europe 

satisfasse aux exigences d’intégration des questions climatiques et contribue aux 

objectifs climatiques à l’horizon 2050 étant donné les difficultés que rencontre 

actuellement Horizon 2020 pour atteindre ses objectifs en matière climatique?  

 

Vouloir faire de l’Europe le premier continent au monde climatiquement neutre et durable 

d’ici à 2050 offre une occasion unique de moderniser les économies et les sociétés 

européennes et de les réorienter vers un avenir durable. Ce but est impossible à atteindre sans 

la contribution substantielle des chercheurs et innovateurs européens, sans leurs découvertes 

et nouvelles technologies cruciales, sans la coopération fructueuse des entreprises et des 

milieux universitaires, et sans la participation active et l’adhésion des citoyens, et des 

changements comportementaux de grande ampleur. Tout cela exige des programmes-cadres 

européens solides et efficaces en matière de recherche et d’innovation. 

Je suis déterminée à contribuer autant que possible à faire le lien entre l’investissement dans 

la recherche et l’innovation d’une part, et les réformes et la réglementation d’autre part, et à 

susciter une mobilisation collective des services de la Commission, des États membres, des 

régions, des entreprises de toutes tailles, du monde universitaire et du grand public. Grâce à la 

coopération à tous les échelons, les puissants instruments et la gouvernance innovante de 

notre programme-cadre peuvent impulser les changements systémiques nécessaires pour 

parvenir à la neutralité climatique et garantir une transition économique et écologique 

inclusive. 
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La recherche et l’innovation issues du programme «Horizon Europe» accéléreront le 

développement de solutions pour atteindre nos objectifs climatiques à l’horizon 2030 et à 

l’horizon 2050. La recherche sur le changement climatique est une composante majeure du 

programme «Horizon Europe» et recoupe de nombreux thèmes et actions allant au-delà du 

pôle «Climat, énergie et mobilité». Quatre des cinq domaines de mission retenus dans ce 

programme soutiennent directement un Green Deal: adaptation au changement climatique; 

santé des océans, des mers ainsi que des eaux côtières et intérieures; villes climatiquement 

neutres et intelligentes; et santé des sols et alimentation. Ces travaux auront également un 

effet mobilisateur sur d’autres volets du programme, tels que le pilier «Science d’excellence». 

La transition climatique nécessitera l’élaboration de mesures d’adaptation et d’atténuation, 

s’appuyant sur des données que seules la recherche et l’innovation peuvent fournir. La 

réunion de plusieurs disciplines scientifiques, différents secteurs industriels et différents types 

d’acteurs créera une forte impulsion en faveur de solutions innovantes indispensables pour 

atteindre nos objectifs climatiques. 

Nous avons naturellement besoin de moyens budgétaires tout aussi ambitieux pour soutenir 

cette transition, comme l’a proposé la Commission. En outre, la Commission a proposé de 

consacrer au moins 25 % des dépenses sur toute la période du cadre financier pluriannuel 

2021-2027 au soutien d’objectifs climatiques. Au titre du programme «Horizon Europe», ce 

chiffre sera porté à au moins 35 %. Je veillerai à ce que mes services suivent continuellement 

l’état de mise en œuvre de cet objectif et à ce que les données correspondantes soient publiées 

et facilement accessibles en ligne. En outre, je rendrai compte régulièrement des résultats 

obtenus grâce au programme «Horizon Europe» en matière de climat et j’agirai 

immédiatement pour remédier à toute défaillance éventuelle. 

 

- En vertu de l’article 179 du traité FUE, l’Union a pour objectif de réaliser un 

espace européen de la recherche et de favoriser sa compétitivité. Quelles mesures 

et quelles initiatives législatives éventuelles envisagez-vous pour relancer l’espace 

européen de la recherche et permettre à l’Union européenne de s’affirmer comme 

partenaire d’excellence sur la scène mondiale? Par quels moyens concrets, 

notamment, entendez-vous attirer des talents d’envergure mondiale dans l’Union 

européenne et mettre fin à la fuite des cerveaux? Comment comptez-vous réduire 

les écarts qui existent entre les États membres de l’Union en matière de résultats 

de la recherche et de l’innovation?  

Mon ambition est de revitaliser l’espace européen de la recherche (EER), d’une part pour 

qu’il soit à la hauteur des objectifs dans un monde en mutation et d’autre part pour remédier 

aux difficultés de longue date qu’il connaît. Au cours des prochains mois, je souhaite 

travailler avec le Parlement européen et les États membres à l’élaboration d’une vision 

d’avenir moderne pour l’EER. J’ai l’ambition de lier l’EER au domaine de l’éducation et de 

l’innovation dans le cadre d’une politique de la connaissance plus vaste, notamment en 

modifiant les systèmes d’incitation et de récompense et en améliorant les liens avec les 

écosystèmes d’innovation. J’y vois une opportunité à saisir, car il s’agit de domaines d’action 

entre lesquels il doit y avoir de l’interaction et un retour d’informations mutuel, afin de créer 

une spirale vertueuse des connaissances qui contribue au bien-être de notre société et à 

(re)créer une relation de confiance entre les milieux de la science et de la recherche et la 

société. 
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En ce qui concerne la fuite des cerveaux, comme indiqué dans les orientations politiques de la 

présidente élue, il convient de favoriser l’égalité des chances dans toutes les régions d’Europe. 

Cela vaut aussi pour les chercheurs européens. Nous sommes actuellement confrontés à 

l’existence de nombreuses différences, notamment en ce qui concerne les conditions de travail 

des chercheurs, la disponibilité de postes et l’accès aux financements. Pour tenir compte de 

tous ces facteurs et attirer et garder les talents, il convient de promouvoir des normes 

communes pour les chercheurs et les institutions en Europe en prenant des mesures 

appropriées. 

Les mesures d’élargissement du programme «Horizon 2020», le Semestre européen et le 

mécanisme de soutien aux politiques ont permis d’améliorer les conditions de travail des 

chercheurs. Dans le cadre d’une nouvelle initiative sur l’espace européen de la recherche, j’ai 

l’intention d’accorder une attention particulière au problème de la fuite des cerveaux. 

Il faut d’abord que l’Europe soit un lieu de travail attrayant pour les chercheurs. Comme 

convenu lors des négociations sur Horizon Europe, la Commission réalisera sur ce sujet une 

étude qui servira de base à de nouvelles mesures. De plus, ainsi que l’a demandé le Parlement, 

la Commission commencera à surveiller l’évolution des rémunérations des chercheurs en vue 

de formuler des recommandations pour une action coordonnée. Les nouvelles mesures 

d’élargissement fourniront par ailleurs une nouvelle boîte à outils pour mettre au point des 

solutions susceptibles d’être étendues. L’étroite collaboration que j’aurai avec la vice-

présidente désignée Dubravka Suica ouvrira de nouvelles possibilités aux régions les plus 

touchées par la fuite des cerveaux. 

S’agissant de l’écart en matière d’innovation, j’envisage, dans le cadre de mon portefeuille, 

quatre axes d’action pour soutenir les régions moins performantes. Premièrement, un volet du 

programme «Horizon Europe» consacré à l’élargissement de la participation et à la 

propagation de l’excellence se verra doté d’au moins 3,3 % du budget total, soit trois fois plus 

que sous le programme «Horizon 2020». Ce volet du programme s’appuie sur l’expérience 

acquise dans le cadre de ce dernier et, grâce au Parlement européen, il s’enrichit de nouveaux 

outils destinés à encourager les participations fondées sur l’excellence en provenance de tous 

les États membres, y compris les États membres peu performants en matière de recherche et 

innovation; à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la recherche et de 

l’innovation européennes; et enfin, à encourager la circulation des cerveaux en Europe. 

Deuxièmement, la poursuite du développement de l’espace européen de la recherche 

contribuera aussi à réduire les disparités nationales, par exemple en agissant plus précisément 

sur certains aspects de l’écart en matière d’innovation, tels que le problème de la fuite des 

cerveaux. Troisièmement, nous devons continuer à soutenir les réformes nationales 

entreprises par les États membres, par exemple via le Semestre européen et le mécanisme de 

soutien aux politiques, ou en appuyant des initiatives régionales telles que l’initiative 

BIOEAST. Quatrièmement, le programme «Horizon Europe» ne permettra pas à lui seul de 

combler les écarts en matière de technologie, d’innovation et d’excellence entre les États 

membres ni de remédier à la faible intégration du système de R&I de certains États membres 

dans l’écosystème d’innovation européen. Nous devons renforcer les synergies entre les 

programmes et les politiques. En particulier, les synergies entre le programme «Horizon 

Europe» et nos fonds de cohésion auront un rôle déterminant à jouer pour continuer à réduire 

la fracture en matière de R&I. 
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- En ce qui concerne la dimension extérieure de la recherche, avec quels pays tiers 

comptez-vous collaborer en priorité et dans quels domaines thématiques? 

Entendez-vous assurer le même degré de coopération ouverte tout au long de la 

chaîne de valeur, depuis les activités de recherche scientifique fondamentale 

jusqu’aux activités d’innovation proches du marché? Allez-vous encourager la 

réciprocité avec les partenaires de coopération de l’Union dans le monde? 

Estimez-vous qu’il existe un risque que la politique d’association à plusieurs 

vitesses proposée par votre prédécesseur rende le programme-cadre plus 

compliqué pour les participants?  

L’approche de la recherche et de l’innovation traditionnellement adoptée par l’UE repose sur 

deux éléments. D’abord l’ouverture au monde, pour permettre aux chercheurs et innovateurs 

européens de maximiser leur interaction avec les meilleurs cerveaux du monde et les 

connaissances scientifiques et technologiques les plus récentes et de relever ensemble les 

défis mondiaux. Ensuite, des activités ciblées menées à l’initiative de l’UE avec des pays 

partenaires, pour lesquelles l’intérêt de l’UE et l’existence d’avantages mutuels sont les 

critères qui guident la sélection des pays et des thèmes de coopération internationale. 

La participation aux programmes de l’Union peut être considérée comme un instrument de la 

politique de l’Union en matière de coopération avec les pays tiers, dans un contexte politique 

plus large. 

Les discussions relatives aux conditions d’association étant en cours, il est trop tôt pour dire 

quels pays auront finalement le statut de pays associé au programme «Horizon Europe», qui 

est la forme de coopération la plus étroite avec un pays partenaire international. Pour ce 

nouveau programme-cadre, il est vraisemblable que nous chercherons à obtenir une 

association pleine et entière pour l’Espace économique européen, les pays concernés par 

l’élargissement de l’UE et les pays du voisinage européen. 

Au-delà de ces trois catégories de pays, la participation de pays tiers au programme «Horizon 

Europe» n’est possible que si le programme le permet expressément. 

Je souhaite promouvoir l’ouverture mutuelle dans le cadre des rapports avec nos partenaires 

internationaux en tirant pleinement parti de l’effet de levier que nos instruments peuvent 

générer, ce qui permettra de garantir le multilatéralisme et l’ouverture tout en négociant 

fermement des conditions de concurrence équitables au niveau mondial. 

Cependant, le programme «Horizon Europe» devrait nous permettre de viser une coopération 

ciblée du point de vue stratégique et de restreindre notre ouverture lorsque les intérêts 

stratégiques de l’UE sont en jeu. Des outils de programmation, tels que la limitation aux seuls 

États membres de la participation à certaines actions ou la fixation de critères d’éligibilité et 

d'obligations d’exploitation supplémentaires afin de garantir que les transferts, les licences et 

l’exploitation profitent à l’Union, sont en place afin de protéger les intérêts de cette dernière. 

Par exemple, l’instrument «Accélérateur» du Conseil européen de l’innovation, conçu pour 

favoriser la percée d’innovations créatrices de marchés et l’expansion des entreprises, utilisera 

ces outils. 

En cherchant à obtenir des engagements stratégiques et une réciprocité avec les partenaires 

mondiaux, nous pourrons obtenir un impact accru conforme aux intérêts de l’Union, rester 

compétitifs, relever les défis sociétaux de portée mondiale, soutenir les politiques extérieures 

de l’Union et promouvoir ses priorités et ses valeurs dans le monde. 
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- L'accord provisoire sur Horizon Europe comporte un engagement de la 

Commission européenne à assurer des échanges approfondis avec le Parlement 

européen lors de la planification stratégique. Comment ces échanges approfondis 

pourraient-ils être organisés? Vous engagerez-vous à mettre en place, avec le 

Parlement, un processus garantissant que toutes les informations relatives à la 

planification stratégique d’Horizon Europe parviennent au Parlement de façon 

structurée, en temps opportun et de manière régulière? Par ailleurs, comment 

comptez-vous assurer l’information régulière du Parlement européen sur la mise 

en œuvre du programme, des projets financés et de leur impact afin qu’un 

contrôle parlementaire complet puisse avoir lieu?  

 

Au cours des négociations interinstitutionnelles sur le programme «Horizon Europe», la 

Commission a présenté une déclaration relative à une consultation du Parlement de grande 

ampleur. «Sur demande, la Commission procèdera à un échange de vues avec la commission 

compétente du Parlement européen sur: i) la liste des candidats à des partenariats potentiels 

fondés sur les articles 185 et 187 du TFUE, qui seront couverts par des analyses d’impact 

(initiales); ii) la liste des missions provisoires identifiées par les comités de mission; iii) les 

résultats du plan stratégique avant son adoption formelle, et elle présentera et partagera des 

documents relatifs aux programmes de travail». Je m’engage à donner un effet maximal à 

cette déclaration dans le cadre des paramètres des accords et des actes juridiques en vigueur 

concernés. 

Sur la base de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne, des documents pertinents permettant au groupe d’experts de la Commission 

d’agir en tant que formation stratégique «fictive» du comité du programme «Horizon Europe» 

mis en place pour contribuer à l’élaboration du premier plan stratégique, sont également 

transmis au Parlement européen.  

Nous continuerons à le faire jusqu’à la fin du fonctionnement de ce groupe d’experts. Par la 

suite, et en ce qui concerne le fonctionnement des formations des comités du programme 

«Horizon Europe», je veillerai à ce que les ordres du jour des réunions des comités, les projets 

d’actes d’exécution sur lesquels ces derniers sont invités à émettre un avis et les informations 

sur les projets finaux d’actes d’exécution faisant suite à ces avis soient communiqués au 

Parlement européen au moyen du registre de comitologie. 

Je suis pleinement disposée, à l’instar de mes services, à rencontrer régulièrement votre 

commission ou toute autre instance que vous jugerez appropriée pour vous informer des 

évolutions récentes et pour écouter vos observations. Je souhaiterais en particulier entendre 

vos points de vue sur les candidats potentiels à des partenariats institutionnalisés fondés sur 

les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les missions 

provisoires identifiées par les comités de mission, et sur le projet de plan stratégique avant son 

adoption formelle. Je me réjouis à la perspective de procéder à des échanges fructueux et 

approfondis à ce sujet. 

 

La Commission assure une transparence totale en ce qui concerne la mise en œuvre du 

programme au moyen du tableau de bord du programme «Horizon 2020» («Horizon 
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Dashboard»). Le tableau de bord donne accès au public à des informations en temps réel sur 

les projets et leurs résultats, à des statistiques à l’échelle du programme et à des avis 

spécialisés sur des initiatives importantes telles que le Conseil européen de l’innovation. En 

outre, le caractère novateur du programme «Horizon Europe» en ce qui concerne les chemins 

d’impact clés me permettra ainsi qu’à mes services d’effectuer et de porter à votre attention 

une analyse approfondie et claire des progrès que nous accomplissons dans la recherche 

d’impacts scientifiques, économiques et sociaux du programme-cadre, tant dans son ensemble 

que dans chacun de ses volets. 

 

 

2. Comment garantirez-vous, à titre personnel, la qualité des propositions législatives, la 

transparence totale des activités de lobbying (dont vous et vos services serez la cible), et 

la consultation cohérente et équilibrée de toutes les parties intéressées, compte tenu 

également de la nécessité de mener des analyses d’impact approfondies, notamment 

pour ce qui est de l’incidence de tous les actes législatifs proposés sur les PME?  

 

 

Je suis convaincue que l’UE devrait agir là où la recherche et l’innovation sont les plus 

importantes, là où elle peut apporter la plus grande valeur ajoutée et transformer l’Europe. 

Dans l’esprit de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», je me réjouis de travailler en 

étroite collaboration avec le Parlement européen pour améliorer la base d’informations sur 

laquelle reposent les programmes et propositions législatives de l’Union et je renouvelle mon 

engagement en matière de transparence et de flux d’informations entre les deux institutions. 

En étroite collaboration avec le vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de 

la prospective, je veillerai à nous faire entrer pleinement dans l’ère numérique, et à tirer parti 

des dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et des mégadonnées afin 

d’obtenir les meilleurs renseignements nécessaires pour concevoir nos futures politiques. 

À cet égard, je tiens à souligner que nous pouvons compter sur les compétences scientifiques 

internes de la Commission, y compris le Centre commun de recherche, le service scientifique 

et gestionnaire des connaissances de la Commission, et le mécanisme de conseil scientifique. 

 

Bien entendu, toute proposition d’initiative nouvelle ayant des incidences significatives fera 

l’objet d’une analyse d’impact solide et sera examinée par le comité indépendant d’examen de 

la réglementation, tout comme les propositions actuelles dans le cadre du programme 

«Horizon Europe», dont j’espère qu’elles seront approuvées rapidement avec votre soutien. 

Nous nous engageons également, pour la première fois, à coordonner les analyses d’impact de 

douze candidats à des partenariats européens, ce qui étaiera les éventuelles propositions 

législatives. Je veux faire en sorte que nous prenions des mesures qui favorisent les synergies 

et maximisent leur impact sur la réalisation de nos objectifs sociétaux. 

 

Je suis déterminée à veiller à ce que les nouvelles propositions législatives soient fondées dès 

le départ sur une approche ouverte et coopérative. Les consultations des parties prenantes 

resteront un élément important de chaque volet du cycle politique, de la conception des 

politiques à l’accord législatif final et, ensuite, du suivi et de l’évaluation desdites politiques. 

Je m’efforcerai d’intégrer dans le processus un suivi continu, en plus des évaluations ex post 

et intermédiaires. Je veux faire en sorte que tous soient associés à ce processus, des 

chercheurs aux innovateurs, en passant par les citoyens, les PME, les universités et les 

fondations. Je continuerai à publier toutes les informations relatives aux réunions avec les 

parties prenantes et les lobbyistes dans le registre obligatoire des groupes d’intérêts. 
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Je tiens également à garantir que nous utilisions nos outils d’amélioration de la réglementation 

pour concevoir une législation favorisant une innovation vraiment créative qui soit en mesure 

d’engendrer non seulement des retombées économiques, mais, avant tout, des avantages 

sociaux et environnementaux pour tous les Européens, en associant pleinement la société 

civile et en tenant compte des incidences sur l’innovation tout au long du cycle politique. 

L’innovation devrait être analysée comme faisant partie de nos instruments de politique 

réglementaire (analyses d’impact, évaluations et consultation des parties prenantes) et je 

discuterai avec le vice-président exécutif désigné pour les relations interinstitutionnelles de la 

manière dont nous pourrions progresser à cet égard. Un cadre réglementaire favorable à 

l’innovation et prévisible sera essentiel non seulement pour atteindre les objectifs de 

durabilité, mais aussi pour renforcer la compétitivité de l’Europe et stimuler la croissance. 

 

3. De quelle manière comptez-vous parvenir, vous et vos services, à intensifier la 

coopération avec la commission ITRE? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour 

vous assurer que la commission ITRE dispose, en temps utile et en amont, des mêmes 

informations que le Conseil et les États membres, en ce qui concerne les initiatives 

législatives prévues ou d’autres initiatives importantes? Quelles mesures entendez-vous 

prendre pour faciliter le contrôle par ladite commission des procédures législatives et 

non législatives, en lui apportant toutes les informations qui s’imposent à un stade 

précoce dans le cadre de la préparation d’actes législatifs et d’actes délégués et 

d’exécution, et pour faciliter le suivi de leur mise en œuvre? Comment entendez-vous 

veiller à ce que la commission ITRE soit tenue correctement informée et associée dans le 

cadre d'accords internationaux relevant de votre domaine d'action?  

Je veillerai à ce que le Parlement européen, et la commission ITRE en particulier, soient 

pleinement informés en même temps que le Conseil de toute évolution majeure. Je suis tout à 

fait disposée à assister régulièrement à des réunions de votre commission et à procéder à des 

échanges de vues avec vous dans le cadre du dialogue structuré. 

Mes services s’engagent à vous fournir des informations actualisées et des explications 

détaillées sur les actes législatifs, non législatifs, délégués et d’exécution, y compris sur leur 

mise en œuvre. 

La convention d’entente sur les actes délégués (annexée à l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» de 2016) prévoit à la fois la transmission du calendrier indicatif des actes délégués 

et une information en temps utile du Parlement européen et du Conseil sur les travaux des 

groupes d’experts aidant la Commission à élaborer des actes délégués. Mis en place en 2017, 

le registre interinstitutionnel des actes délégués fournit des informations sur l’ensemble du 

cycle de vie des actes délégués, de la planification à la publication, ce qui permet au 

Parlement européen d’être pleinement informé des travaux de la Commission dans ce 

domaine. De même, le registre de comitologie fournit des informations sur les réunions des 

comités de comitologie: lorsqu’un comité se réunit pour discuter d’un projet d’acte 

d’exécution, le Parlement européen est activement informé. Une nouvelle version de ce 

registre fournira prochainement des informations supplémentaires, notamment sur la 

planification des actes d’exécution qui seront publiés en vue de recueillir des observations. 

Je maintiens mon engagement ferme à tenir le Parlement informé de toute intention d’engager 

des négociations ou de faire progresser la négociation d’accords d’association au programme 
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«Horizon Europe» et de renouveler les accords de coopération scientifique et technologique. 

Je respecterai pleinement les prérogatives du Parlement au titre de l’article 218 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et j’agirai dans le respect de l’obligation de 

coopération mutuelle loyale lors de la mise en œuvre des engagements pris par la Commission 

dans le cadre de l’accord interinstitutionnel. Les informations relatives aux accords 

internationaux, qu'il s'agisse d'accords de coopération scientifique et technologique ou 

d'accords d’association au programme «Horizon Europe», seront communiquées de façon 

proactive et régulière au sein de la commission ITRE. En particulier, je serais favorable à 

l’inscription à l’ordre du jour des réunions de cette dernière d’un point d’information régulier 

sur les accords internationaux. 

 


