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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Sylvie GOULARD 

Commissaire désignée pour le marché intérieur 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelles sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et agir en faveur de 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations?  

Ma vie publique et professionnelle est entièrement vouée à l’Europe. 

J’ai commencé ma carrière comme fonctionnaire au service juridique du ministère français des 

affaires étrangères (1989-1993), où j’ai eu l’opportunité de travailler sur le traité «deux plus 

quatre», signé le 12 septembre 1990, qui a ouvert la voie à la réunification allemande. En tant 

que diplomate française, j’ai ensuite rejoint le personnel de la planification des politiques du 

ministère, ce qui m’a permis à plusieurs reprises de collaborer étroitement avec des partenaires 

européens, en particulier nos homologues allemands. Quelques années plus tard, je suis devenue 

membre du groupe des conseillers politiques de la Commission européenne sous la présidence 

de Romano Prodi (2001-2004). J’ai suivi, pour le président, les travaux de la Convention 

européenne. La Commission Prodi préparait activement l’élargissement de l’Union européenne. 

J’ai consacré une partie importante de ma vie à expliquer les avantages substantiels que procure 

l’Union européenne à ses citoyens. Cela fait longtemps que je m’efforce de rapprocher l’Europe 

de ses citoyens. J’ai énormément travaillé avec la société civile, par exemple au sein de la 

branche française du Mouvement européen que j’ai présidé de 2006 à 2010. Nous avons 

contribué à des campagnes de sensibilisation, au débat public et à des programmes de formation 

pour adultes, écoles et jeunes. J’ai également été active au sein de plusieurs associations et think 

tanks, qui visaient tous à construire des ponts entre peuples et cultures et à renforcer 

l’intégration européenne. Ces activités étaient étroitement liées aux recherches que je menais 

parallèlement sur des questions européennes (au Centre d’Études des Relations Internationales, 

Sciences Po) ainsi qu’à mes activités d’enseignement (au Collège d’Europe à Bruges, après 

Sciences Po). Toutes ces activités ont nourri mes réflexions personnelles sur les questions 

européennes, auxquelles j’ai consacré plusieurs livres (l’un de ceux-ci, «L’Europe pour les 

Nuls», a remporté en 2009 le Prix du livre européen). 

En 2009, j’ai décidé d’aller encore plus loin dans la promotion de l’intérêt général européen en 

présentant ma candidature aux élections européennes. Pendant mes deux mandats de membre 

du Parlement européen (2009-2017), qui ont été marqués par la crise financière et ses retombées 

en Europe, j’ai été membre de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON). 

Dans cette commission, j’étais rapporteure et coordinatrice des propositions législatives, 

notamment sur la surveillance financière, sur la révision du Pacte de stabilité et de croissance, 

sur l’union bancaire et sur les règles de solvabilité des compagnies d’assurance. J’ai également 

rédigé deux rapports d’initiative (sur la création des euro-obligations et sur le rôle international 
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de l’UE dans les forums économiques et financiers), ce qui m’a convaincue que le Parlement 

devrait avoir un droit d’initiative, comme la présidente élue Ursula von der Leyen l’a soutenu 

dans ses orientations politiques. 

Outre ma participation à la commission ECON, je suis devenue membre suppléante de la 

commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI), où j’ai suivi en particulier le 

secteur vitivinicole. J’ai également été membre fictive de la commission des affaires 

constitutionnelles (AFCO), où j’ai suivi la question des listes transnationales, que la présidente 

élue Ursula von der Leyen s’est engagée à examiner en tant qu’outil complémentaire de 

démocratie européenne dans ses orientations politiques. 

En outre, j’ai rejoint, puis présidé, l’intergroupe pluraliste du Parlement européen qui lutte 

contre la pauvreté et pour la dignité des plus démunis. Ce faisant, j’ai travaillé en étroite 

collaboration avec des Européens qui ont le sentiment d’être laissés pour compte. Pour leur 

donner la parole, nous avons par exemple organisé, en mars 2014, une université populaire 

Quart Monde au Parlement européen avec l’organisation non gouvernementale ATD Quart 

Monde. Je suis convaincue que nous devons en faire davantage pour lutter contre la pauvreté, 

comme la présidente élue von der Leyen l’a souligné dans ses orientations politiques, et qu’il 

est indispensable à cet égard de renforcer notre modèle européen unique d’économie de marché 

sociale. 

En 2017, j’ai rejoint le gouvernement français, où la responsabilité des forces armées en tant 

que ministre de la défense m’a été confiée dans un contexte extrêmement sensible. Cette 

expérience a renforcé ma conviction que la coopération européenne revêt une importance 

cruciale, tant en termes d’opérations que de renforcement des capacités. C’est la raison pour 

laquelle je suis clairement déterminée à promouvoir une coopération accrue dans le domaine 

de la défense et de l’espace en Europe, en particulier grâce à la mise en œuvre et au contrôle du 

Fonds européen de la défense, comme le prévoit ma lettre de mission. 

J’ai ensuite été nommée gouverneure adjointe de la Banque de France/Eurosystème, où j’ai 

suivi les questions internationales (G7 et G20), le conseil des gouverneurs (BCE), ainsi que les 

questions liées à la finance verte, à la stabilité financière et à la cybersécurité – un élément 

essentiel pour mieux nous protéger. 

Grâce à ces diverses expériences législatives et gouvernementales, j’ai acquis une connaissance 

approfondie de la manière dont les institutions européennes et nationales travaillent et 

interagissent quotidiennement. En tant qu’ancienne députée européenne, je suis 

particulièrement déterminée à garantir le flux de travail le plus transparent et le plus efficace 

possible entre la Commission européenne et le Parlement européen. Comme l’a souligné 

Mme von der Leyen dans ses orientations politiques, il est essentiel que nous renforcions le 

partenariat entre la Commission européenne et le Parlement européen dans les années à venir. 

En ce qui concerne le domaine dont je serai responsable si le Parlement me confirme en tant 

que commissaire, à savoir le marché intérieur, j’ai travaillé pendant des années sur des questions 

économiques et macroéconomiques, tant au Parlement européen qu’à la Banque de France. À 

ce titre, j’ai acquis des connaissances approfondies sur l’importance vitale du marché unique 

pour les entreprises européennes, à l’intérieur de l’Union européenne et vis-à-vis de nos 

partenaires internationaux. Je suis intimement convaincue que nos entreprises peuvent 

prospérer sur notre continent, précisément parce que nous avons construit cet écosystème 

unique de normes, de mécanismes d’application et de compétence judiciaire, qui fait de 

l’Europe l’un des endroits les plus attrayants pour vivre et faire des affaires. 
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Quelle sera votre contribution à la présentation du programme stratégique de la 

Commission?  

Si je suis confirmée en tant que commissaire, j’assumerai l’entière responsabilité du marché 

intérieur, comme décrit dans ma lettre de mission. Mon objectif sera de tirer parti de toutes mes 

expériences précédentes et de contribuer à faire avancer les orientations politiques de la 

Commission, avec mes collègues du Collège et en particulier selon les indications de la vice-

présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère numérique. 

Premièrement, je tiens à garantir la poursuite du développement et le bon fonctionnement du 

marché unique, en veillant à ce qu’il s’adapte aux deux transformations majeures en cours, à 

savoir les transformations environnementale et numérique. Dans ce contexte, je m’engage 

également à concentrer mes efforts sur les obstacles qui subsistent dans le domaine des biens et 

des services. Cela nécessitera également de nouvelles stratégies industrielles qui contribuent à 

renforcer la souveraineté européenne et à créer des emplois pour les citoyens. 

Deuxièmement, je mettrai tout en œuvre pour mettre en place le cadre approprié pour permettre 

à l’Europe de tirer le meilleur parti de la transition numérique, tout en veillant à ce que nos 

valeurs permanentes soient respectées au fil du développement des nouvelles technologies. Cela 

nécessitera des investissements sur la prochaine frontière technologique, une approche 

coordonnée en matière d’intelligence artificielle et des efforts considérables pour améliorer la 

culture numérique de tous les Européens, en particulier des femmes. Tous ces efforts 

contribueront à l’émergence d’une Europe adaptée à l’ère numérique, sous la direction de la 

vice-présidente exécutive chargée de ce portefeuille. 

Troisièmement, j’entends contribuer à une Europe plus forte dans le monde. Je pense ici à la 

dimension extérieure du marché unique, qui repose sur des conditions de concurrence 

équitables et que nous devrions développer et renforcer. Je pense également au secteur européen 

de la défense et de l’espace, qui est l’un de nos atouts les plus précieux et les plus stratégiques. 

Sur ce point, un marché européen de l’équipement de défense ouvert et compétitif et, dans ses 

composantes pertinentes, une industrie spatiale forte et innovante contribueraient sans aucun 

doute à la mise en place d’une véritable Union européenne de la défense, comme l’a demandé 

la présidente élue dans ses orientations politiques. 

Dans tous les cas, nous devrons intégrer les objectifs de développement durable des Nations 

unies dans nos approches collectives et individuelles. 

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? 

Quand j’étais membre de la commission ECON du Parlement européen, j’ai activement 

encouragé la diversité au sein du conseil d’administration de la Banque centrale européenne et 

de tous les organismes financiers. 

Dans tous les domaines d’action de mon portefeuille, je suis déterminée à poursuivre les 

objectifs définis par la Commission européenne dans son engagement stratégique pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes 2016-2019, en particulier: accroître la participation des femmes 

au marché du travail et l’indépendance économique des femmes et des hommes; réduire les 

écarts de rémunération, de revenu et de retraite entre les hommes et les femmes et, partant, 

lutter contre la pauvreté chez les femmes; promouvoir l’égalité des femmes et des hommes au 
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cours du processus décisionnel. 

Pour ce faire, je développerai et renforcerai les actions concrètes lancées par mes prédécesseurs. 

Je pense ici aux initiatives lancées par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, 

de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) et par la direction générale des réseaux de 

communication, du contenu et des technologies (DG CNECT) afin de sensibiliser l’opinion 

publique à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, notamment par le lancement d’une 

plateforme électronique pour les femmes chefs d’entreprise, la création d’un réseau européen 

de femmes business angels et le réseau de plateformes d’échange pour les femmes 

entrepreneurs du web. 

Je pense également aux initiatives lancées par la DG CNECT sur la base de sa stratégie 

numérique pour les femmes, qui vise à lutter contre les stéréotypes sexistes et à promouvoir des 

modèles, à renforcer les compétences numériques et l’éducation des jeunes filles et des femmes 

et à stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation numériques féminins. Sur toutes ces questions, je 

suivrai de près les résultats du tableau de bord des femmes dans le numérique, créé par la DG 

CNECT pour surveiller les progrès accomplis au niveau de l’UE et au niveau national. 

 

Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne 

puissent jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission?  

Ma dernière position, à la Banque de France, m’a permis d’être en prise directe avec une 

institution (qui fait partie de l’Eurosystème) très à cheval sur la défense de son indépendance, 

telle que définie dans le traité. L’indépendance d’une banque centrale est d’une importance 

majeure pour lui permettre de respecter son mandat et de répondre aux besoins de la société et 

de l’économie, indépendamment de toute pression émanant d’une autorité politique. Il s’est agi 

d’une expérience clé à cet égard. 

Si je suis confirmée en tant que commissaire, j’accorderai la plus grande importance au respect 

des normes éthiques les plus élevées, telles que définies dans les traités (article 17, 

paragraphe 3, TUE, article 245 TFUE) et le code de conduite des commissaires, comme je l’ai 

toujours fait dans mes fonctions précédentes. Je respecterai pleinement la lettre et l’esprit du 

traité, en particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen. En outre, je m’engage à éviter 

toute fonction ou situation risquant de mettre en cause mon indépendance, mon impartialité et 

ma disponibilité envers la Commission, et j’informerai la présidente de la Commission de toute 

situation susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts dans l’exercice de mes fonctions. Ma 

déclaration d’intérêts est complète, accessible au public et sera mise à jour le cas échéant. 

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

La lettre de mission que j’ai reçue de la présidente élue comporte plusieurs domaines relevant 

du marché intérieur: l’économie et la société numériques, l’industrie et le marché unique parés 

pour l’avenir, ainsi que l’industrie de la défense et l’espace. 

Le premier concerne l’économie et la société numériques. Dans ce domaine, mon rôle 

consisterait à contribuer aux travaux visant à renforcer la souveraineté technologique de 

l’Europe, grâce à des investissements dans la prochaine frontière technologique et à des normes 

communes pour les réseaux 5G et les technologies de nouvelle génération. Il consisterait 

également à mener des travaux sur une approche européenne coordonnée concernant 

l’intelligence artificielle et la législation sur les services numériques, ainsi qu’à mettre en place 
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un véritable marché unique de la cybersécurité. Je suis déterminée à faire avancer les travaux 

sur l’intelligence artificielle, y compris ses dimensions humaine et éthique, dans les 100 

premiers jours de mon mandat. Un autre défi consistera à renforcer la culture numérique parmi 

les citoyens européens, ce qui est crucial si nous voulons que la transition numérique profite à 

tous les Européens. Sur ce point, je travaillerai en étroite coopération avec la commissaire 

chargée de l’innovation et de la jeunesse pour contribuer à la mise à jour du plan d’action en 

matière d’éducation numérique. 

Mon portefeuille comprend également une «industrie européenne parée pour l’avenir». Cette 

dénomination recouvre la contribution à une stratégie à long terme pour l’avenir industriel de 

l’Europe et à une nouvelle stratégie en faveur des PME, qui seront conjointement dirigées par 

la vice-présidente exécutive pour «une Europe adaptée à l’ère du numérique» et par le vice-

président exécutif pour «une économie au service des personnes». Un nouveau plan d’action en 

faveur de l’économie circulaire, coordonné par le vice-président exécutif chargé du Green Deal 

européen, alimentera notre stratégie industrielle globale. En outre, être tourné vers l’avenir ne 

signifie pas que nous pouvons négliger le fonctionnement quotidien du marché unique. En tant 

que gardienne des traités, la Commission a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre 

équitable et efficace des règles dans toute l’Europe. Parmi ces règles, j’aimerais mentionner les 

droits de propriété intellectuelle, qui sont de la plus haute importance à l’ère du numérique. Sur 

ce dernier point, je veillerai à ce que la mise en œuvre de l’ensemble des travaux de Mariya 

Gabriel sur le droit d’auteur progresse rapidement. 

Troisièmement, en ce qui concerne la défense, je poursuivrai, selon les indications de la vice-

présidente exécutive pour «une Europe adaptée à l’ère du numérique», les efforts déployés par 

les commissaires précédentes sur le marché des équipements (Elzbieta Bienkowska) et sur la 

mobilité militaire (Violeta Bulc). En ce qui concerne le marché des équipements, je ferai de 

mon mieux pour encourager les projets collaboratifs prévoyant une participation transfrontière 

des petites et moyennes entreprises aussi large que possible dans toute l’Europe, afin que le 

Fonds européen de la défense continue à prospérer et à irriguer la recherche et l’innovation. 

Pour ce qui est de la mobilité militaire, je travaillerai en étroite collaboration avec la 

commissaire chargée des transports. L’espace fait également partie de mon portefeuille, avec 

de nouveaux défis découlant, entre autres, de l’arrivée de nouveaux concurrents mondiaux. La 

mise en œuvre du futur programme spatial (couvrant, entre autres, Galileo, EGNOS et 

Copernicus) sera non seulement stratégiquement importante, mais aura un impact majeur sur 

notre vie de tous les jours (avec, par exemple, des applications dans le domaine de la 

géolocalisation, des entreprises, de l’agriculture et de l’environnement). J’améliorerai 

également les liens entre l’espace, la défense et la sécurité. Tous ces efforts contribueront à 

renforcer l’Europe dans le monde et, en tant que tels, requerront une coordination étroite avec 

le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-

président. 

 

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 je suis confirmée comme commissaire, le dialogue avec le Parlement européen sera de la 

plus haute importance pour moi, notamment parce que le débat démocratique est en soi ce qui 

me tient le plus à cœur. Sur le plan politique, je serai, en tant que membre de la Commission, 
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pleinement responsable et comptable devant le Parlement européen des activités de la 

Commission relevant de mon portefeuille. En tant qu’ancienne députée européenne, j’ai connu 

à de nombreuses reprises les types d’interaction entre le Parlement européen et la Commission 

européenne qui donnent les meilleurs résultats en termes de conception des politiques et de leur 

appropriation par les citoyens. Ces interactions doivent reposer sur l’ouverture, la confiance 

mutuelle, l’efficacité et l’échange régulier d’informations, afin de parvenir au consensus sur les 

futures initiatives. Ces valeurs sont celles que j’entends respecter en tant que commissaire dans 

le cadre de mes relations avec le Parlement européen. Ce faisant, j’ai l’intention de contribuer 

au renforcement des relations privilégiées de la Commission avec le Parlement européen, 

comme l’a demandé la présidente élue dans ses orientations politiques. 

À mon avis, cela suppose une approche ouverte et coopérative tout au long du processus 

législatif, depuis l’élaboration de la politique jusqu’à l’accord final. Dans cette perspective, je 

m’engage à assurer un flux régulier d’informations avec les présidents des commissions 

concernées et à communiquer directement avec les coordonnateurs, rapporteurs et membres de 

la commission. J’estime qu’il s’agit là d’une composante essentielle du travail d’un 

commissaire. Le suivi implique également de veiller à ce que les questions posées par les 

députés européens à la Commission et qui relèvent de ma responsabilité soient traitées de 

manière rapide et précise. Et je me présenterai effectivement devant l’assemblée plénière du 

Parlement européen pour répondre à toute question qui me serait posée ou pour donner toute 

explication souhaitée. 

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

avant les grands événements et aux stades clés des négociations internationales dans les 

domaines relevant de ma responsabilité. 

Comme l’exige la procédure législative ordinaire, je m’engage à mettre le Parlement et le 

Conseil sur un pied d’égalité. Je m’engage également à participer personnellement aux trilogues 

dans mon domaine de compétence, car c’est à mon avis le moyen le plus efficace d’aller de 

l’avant. 

Mme von der Leyen soutient un droit d’initiative pour le Parlement européen. Elle s’est engagée 

à ce la Commission donne suite aux résolutions adoptées par le Parlement à la majorité de ses 

membres en présentant un acte législatif, dans le strict respect des principes de proportionnalité, 

de subsidiarité et d’amélioration de la réglementation. Je soutiens pleinement cet objectif et je 

vais travailler main dans la main avec le Parlement à chaque étape des résolutions de l’article 

225 TFUE. 

 

Dans toutes mes interactions avec le Parlement, j’estime que la confiance devrait être fondée 

sur la transparence. C’est la raison pour laquelle je m’engage à mettre pleinement en œuvre les 

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

et l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» en ce qui concerne la transparence et la 

circulation des informations entre les deux institutions. Je considère que ces relations sont 

cruciales non seulement entre les deux institutions, mais aussi, de manière plus générale, pour 

regagner la confiance des citoyens dans l’Union européenne. 

 

Questions de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie: 

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

cadre de la partie principale de votre portefeuille relevant des compétences de la 
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commission ITRE, à savoir l’économie et la société numériques, l’industrie, les PME, 

l’industrie de défense et l’espace? Quelles initiatives législatives et non législatives 

spécifiques, dont des instruments financiers, envisagez-vous pour réaliser ces priorités, en 

particulier en ce qui concerne les initiatives dans le domaine de la souveraineté 

technologique européenne, dont la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la technologie 

des registres distribués, le calcul à haute performance, les réseaux de communication, les 

données, ainsi que les chaînes de valeur clé dans les secteurs de la défense et de l’espace et 

dans d’autres secteurs? Quels seraient le principal contenu et le calendrier de ces 

initiatives? Comment comptez-vous faire en sorte que le nouveau plan d’action en faveur 

de l’économie circulaire s’inscrive dans la stratégie industrielle globale de l’Union? 

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 les propositions 

législatives relevant de votre portefeuille? 

Après s’être employées pendant dix ans à combattre les conséquences de la crise financière, 

nos économies se voient confrontées à des bouleversements sans précédent induits par le 

changement climatique, la révolution numérique et un environnement géopolitique mouvant 

qui transforment en profondeur nos modes de vie, de travail, de production et d’échange de 

biens et de services. 

La course mondiale à l’autonomie stratégique et à la primauté technologique est déjà bien 

engagée et l’Europe risque de perdre du terrain. Sans une base industrielle solide, fondée sur 

une stratégie conjointe et des ressources partagées, l’Europe ne pourra produire elle-même les 

technologies dont elle a besoin pour conserver sa place sur le devant de la scène internationale 

et sauvegarder son modèle social unique. 

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la base industrielle de l’Europe au moyen 

de politiques solides orientées vers le marché et, partant, notre capacité collective à mener la 

transition vers un nouveau monde numérique et à devenir le premier continent neutre sur le plan 

climatique. Pour ce faire, il faudra mobiliser des financements importants, qui proviendront 

inévitablement à la fois de fonds publics et de fonds privés, au niveau national et européen, en 

faisant appel à différents instruments financiers, dont le fonds InvestEU et la Banque 

européenne d’investissement. 

Mon objectif général sera de concilier les valeurs sociales et les principes du marché dans 

l’économie moderne d’aujourd’hui. 

Économie et société numériques 

L’industrie européenne joue un rôle central pour la prospérité de l’Union, sa prééminence sur 

la scène mondiale et sa cohésion sociale. L’Europe est à la pointe dans de nombreux secteurs, 

en particulier lorsqu’il s’agit de produits et de services à haute valeur ajoutée, comme dans 

l’industrie automobile, l’aéronautique, l’ingénierie, les industries chimiques et 

pharmaceutiques. Notre industrie doit toutefois s’adapter à un rythme de transformation qui 

s’accélère, à la transition vers une économie neutre pour le climat, à des avancées 

technologiques, en particulier l’essor des technologies numériques, ainsi qu’à un 

environnement géopolitique en mutation rapide. 

En 2001, sur les cinq plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière, une seule 

était une entreprise numérique. Aujourd’hui, les cinq premières relèvent du secteur numérique 
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et aucune n’est européenne. L’Europe a perdu son avance technologique dans ce secteur alors 

qu’elle est encore l’un des plus grands marchés mondiaux pour les produits et les services 

numériques. 

Reprendre la primauté technologique devrait nous aider à diffuser une approche européenne de 

la politique numérique. Dans ce contexte, la définition de normes est essentielle. Prendre la tête 

en matière de réglementation nous permettra de façonner le développement des technologies en 

fonction de nos propres préférences. Il s’agit d’une question de valeurs mais aussi de stratégie 

industrielle. Cela permet d’éviter une fragmentation en marchés nationaux et de fixer les normes 

à l’échelle mondiale car nul ne peut ignorer une Europe constituant l’un des plus grands marchés 

au monde. Les entreprises internationales devront adapter leurs produits et leurs services aux 

règles européennes, comme ce fut le cas pour le règlement général sur la protection des données. 

Je travaillerai en étroite coopération avec les membres du Collège afin de garantir une 

transformation inclusive de nos industries pour le bénéfice de tous. Comme l’a souligné la 

présidente élue dans ses orientations politiques, nous devons admettre, dans le cadre de cette 

transition, le fait que nous ne partons pas tous avec les mêmes chances. Si nous partageons tous 

la même ambition, certains peuvent néanmoins avoir besoin d’un soutien qui soit davantage 

adapté à leur situation. Les fonds structurels et d’investissement européens et le nouveau fonds 

pour une transition juste contribueront à ce que personne ne soit laissé pour compte. Il nous 

faudra aussi soutenir le développement de nouvelles compétences. Dans ce contexte, je 

contribuerai à la mise à jour du plan d’action en matière d’éducation numérique pour remédier 

à la pénurie croissante de compétences en Europe et resterai particulièrement vigilante quant à 

l’impact de la transition sur les plus vulnérables de nos citoyens. 

Industrie et petites et moyennes entreprises (PME) 

Une stratégie pour l’avenir industriel de l’Union devrait couvrir tous les aspects ayant une 

influence sur l’industrie et sa compétitivité, c’est-à-dire aussi bien les investissements et les 

marchés publics que le commerce, les compétences, l’innovation et le soutien des petites et 

moyennes entreprises. Elle ne peut être conçue et développée que dans le cadre d’un dialogue 

avec toutes les parties intéressées. 

Les PME représentent la grande majorité des entreprises et constituent l’épine dorsale de notre 

économie. Comptant pour deux tiers de l’emploi total, ce sont elles qui contribuent le plus au 

bien-être économique de l’Union. La création d’un environnement qui leur soit favorable, dans 

lequel peuvent prospérer toutes les petites entreprises, c’est-à-dire aussi bien les jeunes sociétés 

innovantes à fort potentiel de croissance (les start-up et les scale-up) que les PME 

«traditionnelles», reste un enjeu majeur. 

Dans l’élaboration de notre stratégie en faveur des PME, je garderai toujours à l’esprit toutes 

les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés au quotidien: recrutement, accès au 

financement, bureaucratie, retards de paiement, etc. Ces multiples aspects devront être 

examinés en étroite coordination avec les autres membres du Collège, par exemple pour achever 

l’union des marchés des capitaux, afin que les PME aient accès aux financements dont elles ont 

besoin pour se développer. Dans les domaines relevant de mon portefeuille, la bureaucratie et 

les obstacles qui subsistent dans le marché unique affectent tout particulièrement les entreprises 

qui cherchent à réaliser des activités transfrontières et à accéder aux marchés de pays tiers. 

Apporter une réponse à ces problèmes comptera parmi les grandes priorités de mon programme 

en faveur des PME. 
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Souveraineté technologique 

Afin de contribuer à renforcer la souveraineté technologique de l’Europe, je soutiendrai les 

investissements dans les technologies d’avant-garde (chaînes de blocs, calcul à haute 

performance, algorithmes, outils de partage et d’utilisation des données). Dans tous ces 

domaines, je suis convaincue que nous pouvons aller plus loin en conjuguant nos efforts à 

l’échelle européenne et nationale. L’actuelle entreprise commune pour le calcul à haute 

performance européen (EuroHPC) en est une parfaite illustration: des ressources européennes 

seront regroupées pour développer des supercalculateurs exaflopiques haut de gamme destinés 

au traitement des mégadonnées, ce qu’en aucun cas les États membres ne pourraient faire seuls. 

C’est le type d’initiatives concrètes que j’ai l’intention de soutenir et je veillerai à ce que nous 

exploitions pleinement les ressources du prochain cadre financier pluriannuel. 

Le défi du changement climatique et l’économie circulaire 

Comme l’a souligné la présidente élue Ursula von der Leyen dans ses orientations politiques, 

devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d’ici à 2050 est le plus grand défi 

et la plus grande chance de notre temps. Par conséquent, je mettrai tout en œuvre pour aider 

l’industrie de l’Union à guider la transition vers une économie durable. À cet effet, des mesures 

supplémentaires seront nécessaires pour des régions spécifiques dans lesquelles la transition est 

particulièrement difficile du fait de la présence d’industries charbonnières et d’industries à forte 

intensité énergétique. 

Fort du succès du plan d’action précédent adopté en 2015, notre nouveau plan d’action en faveur 

de l’économie circulaire contribuera à cette stratégie industrielle globale. J’ai l’intention de 

m’appuyer sur l’exemple de la stratégie européenne sur les matières plastiques pour soutenir 

d’autres secteurs ou chaînes de valeur ayant une forte incidence sur l’environnement et un solide 

potentiel de circularité. Je suis convaincue que grâce à l’écoconception, à l’étiquetage 

énergétique, aux marchés publics écologiques et aux législations sectorielles, nous pourrons 

progressivement maintenir nos ressources et nos matériaux plus longtemps dans l’économie et 

réduire à un minimum la production de déchets. 

Une industrie de la défense compétitive et innovante 

L’industrie européenne de la défense génère un chiffre d’affaires total de 100 milliards d’euros 

par an. Les obstacles qu’elle rencontre dans notre marché intérieur sont nombreux et 

s’expliquent par les pratiques des États membres: c’est en effet au niveau national que ceux-ci 

dépensent leurs budgets de la défense et définissent leurs exigences techniques pour les 

équipements militaires. C’est ainsi que les États membres ont 17 types de chars de combat alors 

que les États-Unis n’en ont qu’un. Il n’y a pas assez de coopération en matière de défense en 

Europe. On constate des doubles emplois dans les dépenses et le marché de la défense est très 

fragmenté. 

Il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau européen pour supprimer les obstacles à la 

collaboration et ouvrir l’accès transfrontière aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes 

entreprises. 

Faire en sorte que l’Europe dispose d’une industrie de la défense compétitive et innovante est 

l’une de mes priorités. L’Europe sera ainsi plus puissante sur la scène mondiale, ce qui 

permettra de renforcer l’OTAN et d’améliorer la répartition transatlantique des charges. 
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La Commission dispose d’instruments précieux pour poursuivre, au niveau européen, 

l’élimination des obstacles transfrontières à la collaboration et pour améliorer l’exploitation de 

toutes les possibilités offertes par le marché intérieur. Le premier outil important est le Fonds 

européen de la défense (FED), qui permettra de cofinancer la contribution de l’industrie 

européenne de la défense à la fourniture de technologies et de produits innovants et de pointe, 

à partir des besoins militaires des États membres. 

Le FED encouragera la coopération entre les États membres et leurs industries. Cette 

coopération devrait: 

- contribuer à briser les cloisonnements nationaux, éviter les doubles emplois et la 

fragmentation et, partant, réduire les coûts et les inefficacités. Pour être éligibles, les 

projets devront prévoir une coopération entre au moins trois entreprises de trois États 

membres différents; 

- en outre, afin de tirer le meilleur parti des synergies entre les politiques de 

l’entrepreneuriat et de la défense, un bonus spécifique sera accordé pour encourager la 

participation des PME au FED. 

J’attacherai aussi de l’importance à ce que les principes éthiques soient respectés dans la mise 

en œuvre du FED, en portant une attention particulière à la question cruciale de l’intelligence 

artificielle en matière de défense. 

La mise en œuvre du plan d’action sur la mobilité militaire constituera un axe de travail majeur. 

L’enveloppe de cofinancement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 

conjuguée aux efforts visant à mettre à niveau les infrastructures à double usage et à un certain 

nombre de mesures douanières et de mesures en matière de TVA, renforcera la capacité des 

États membres à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord liés à la défense collective, ainsi que leur capacité à déployer des opérations 

militaires en réponse à des menaces extérieures. 

Des instruments législatifs, tels que la directive sur les marchés publics de la défense et la 

directive sur les transferts de produits liés à la défense dans l’Union, ont été mis en place pour 

améliorer le fonctionnement du marché intérieur de la défense. En suivant de près leur mise en 

œuvre, je veillerai également à ce que ces instruments soient plus efficaces et soient appliqués 

de manière entière et uniforme par les États membres. 

Un acteur de premier plan dans le secteur spatial 

L’Europe est la deuxième puissance spatiale au monde. Nous avons le meilleur système 

d’observation de la terre (Copernicus) et le meilleur système de positionnement par satellite 

(Galileo). La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans 

la vie des Européens. Nous faisons appel à eux notamment pour utiliser nos téléphones mobiles 

et nos systèmes de navigation embarqués. Les satellites fournissent également des informations 

immédiates en cas de catastrophe naturelle (tremblement de terre, incendie de forêt, 

inondation…), permettant ainsi une meilleure coordination entre les équipes d’urgence et de 

sauvetage. 

La politique spatiale de l’UE vise à relever certains des défis les plus pressants d’aujourd’hui, 

au nombre desquels la lutte contre le changement climatique et la stimulation de l’innovation 

technologique. Les systèmes spatiaux profitent à la société et à l’économie de l’Union dès lors 
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qu’une communauté vaste et hétérogène d’utilisateurs en tirent bénéfice et investissent dans ces 

projets. Galileo, le système mondial de radionavigation par satellite de l’Union, est utilisé par 

plus d’un milliard de personnes dans le monde. La pleine capacité opérationnelle devrait être 

atteinte en 2020. Le système EGNOS fournit des services de sauvegarde de la vie humaine dans 

les secteurs aérien et maritime en Europe. Les agriculteurs font appel à EGNOS pour 

l’agriculture de précision. 

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’utilisation des données spatiales et la 

création d’opportunités pour les PME et les jeunes entreprises, mais cela ne fait que commencer 

et il est possible d’aller plus loin, par exemple en promouvant davantage l’utilisation des 

services Galileo dans les voitures automatisées et connectées et pour la datation et la 

synchronisation d’infrastructures critiques européennes. Le nouveau programme spatial de 

l’UE favorisera le renforcement des capacités dans l’ensemble de l’Union et soutiendra les 

entreprises, par exemple en facilitant l’accès au financement, en créant des réseaux de pôles 

spatiaux, en fournissant des capacités de formation ou encore en soutenant les jeunes entreprises 

et les actions en faveur de l’innovation. Il convient d’approfondir l’interaction entre les 

applications spatiales et les activités de recherche de façon à mettre au point de nouveaux outils 

et de nouvelles solutions, par exemple dans le cadre du développement de nouveaux satellites 

Copernicus dotés de nouvelles capacités de surveillance mondiale des émissions de CO2 ou des 

changements dans la région arctique, etc. 

Le programme spatial de l’Union constitue également un atout pour la sécurité et la défense 

européennes. Par exemple, le service public réglementé (PRS) de Galileo fournit un service de 

positionnement et de synchronisation réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, 

pour les applications sensibles, exigeant un niveau élevé de continuité du service. Cela inclut 

les services d’urgence, les opérations de maintien de la paix et la gestion des crises. Les 

synergies entre ces deux domaines d’action doivent être examinées plus avant et être renforcées, 

comme dans le cas du PRS. 

L’accès autonome, fiable et économique de l’Union à l’espace devrait être préservé, de même 

que son leadership dans le monde, mais la coopération internationale revêt une importance 

primordiale et constitue un élément essentiel de la stratégie spatiale. Il convient dès lors de 

poursuivre les dialogues sur l’espace avec les partenaires internationaux (États-Unis, Chine, 

Japon ou Afrique du Sud). 

Le principe «One in, One out» 

La législation de l’Union peut réaliser des objectifs et procurer des avantages que les États 

membres agissant séparément ne pourraient atteindre. Toutefois, ce faisant, la législation 

européenne peut entraîner des charges pour les bénéficiaires ou les utilisateurs finals. 

Le principe «One in, One out» allégera ces charges: chaque proposition législative qui génère 

une nouvelle charge doit délester les citoyens et les entreprises d’une charge existante 

équivalente au niveau de l’Union dans le même domaine d’action. Ce principe sera appliqué en 

examinant l’ensemble du domaine d’action et en regardant donc au-delà de l’acte législatif qui 

impose une nouvelle charge. Ainsi, il sera possible d’atteindre les objectifs politiques globaux 

de manière efficace et moyennant une charge minimale et la Commission disposera toujours 

d’une marge de manœuvre pour agir là où cela est nécessaire. 

- Quelles seraient vos principales priorités pour l’économie et la société numériques, par 

exemple en ce qui concerne la cybersécurité, le déploiement de réseaux de nouvelle 
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génération et de futures technologies mobiles et le soutien au code des communications 

électroniques européen? En ce qui concerne plus précisément la cybersécurité, comment 

vous y prendriez-vous pour mettre en place une unité commune de cybersécurité 

(composition, attributions, effets sur les acteurs de l’Union existants dans le domaine, 

etc.), et vous engageriez-vous à proposer un nouvel instrument juridique transversal 

visant à mettre en place des obligations contraignantes en matière de cybersécurité (par 

ex. en ce qui concerne les mises à jour logicielles) applicables à tous les produits connectés? 

La numérisation a changé la vie des citoyens européens et révolutionné la manière dont nous 

faisons des affaires. Elle rend nos vies plus faciles et génère d’énormes possibilités pour les 

entreprises, mais elle pose aussi des défis d’un type nouveau aux citoyens et aux entreprises, 

qui doivent s’adapter au rythme des mutations rapides. L’intelligence artificielle, les 

mégadonnées, l’informatique en nuage, le calcul à haute performance et, bientôt, l’informatique 

quantique, les chaînes de blocs et la connectivité à haut débit peuvent nous aider à relever 

certains des plus grands défis mondiaux comme la lutte contre le changement climatique, le 

traitement du cancer ou la production de denrées alimentaires sûres et à un prix abordable. 

Toutefois, la numérisation soulève également des questions fondamentales qui demandent toute 

notre attention. 

Au cours des cinq dernières années, la stratégie pour un marché unique numérique a permis de 

réduire la fragmentation du marché, d’en accroître la fluidité et d’augmenter les flux de données 

ainsi que d’adapter les règles existantes à l’ère du numérique. Mais il reste encore beaucoup à 

faire. J’ai donc l’intention de m’appuyer sur ces réalisations importantes, avec l’aide du 

Parlement européen, des États membres et des parties prenantes. 

Comme annoncé dans les orientations politiques de la présidente élue, j’œuvrerai, 

conjointement avec la vice-présidente désignée, Margrethe Vestager, à l’élaboration d’un 

nouveau cadre réglementaire de l’UE pour l’intelligence artificielle. Ce cadre entend 

promouvoir le développement et l’adoption d’une intelligence artificielle fiable, tout en tenant 

compte des aspects éthiques de son déploiement. 

Afin de stimuler l’économie numérique européenne et de mettre en place l’environnement en 

ligne ouvert et sûr dont la société européenne a besoin, la présidente élue m’a en outre chargée 

de préparer la législation sur les services numériques, ce qui sera l’une de mes priorités 

essentielles. Mes principes directeurs dans ce domaine consisteront à renforcer l’équité des 

conditions de concurrence pour les services numériques; à garantir un comportement équitable, 

responsable et transparent des plateformes en ligne; à protéger nos droits fondamentaux comme 

la liberté d’expression et la vie privée; à maintenir des marchés ouverts et non discriminatoires 

pour favoriser une économie fondée sur les données. Je veillerai en particulier à ce que la 

législation garantisse la clarté et des processus efficaces pour lutter contre la diffusion de 

contenus illicites en ligne, conformément au rapport 2017 du Parlement européen sur les 

plateformes en ligne et le marché unique numérique. Nous devons également réfléchir à la 

meilleure manière de résoudre les problèmes émergents liés notamment aux processus 

décisionnels algorithmiques, à l’accès aux données, à la publicité numérique, aux conditions de 

travail et aux préoccupations concernant les plateformes de l’économie collaborative. 

La lutte contre les contenus illicites dépasse les frontières des juridictions. Je souhaite renforcer, 

au sein du marché unique, les mécanismes de coopération permettant à tous les citoyens 

européens d’être protégés de manière égale et efficace, et aux autorités de se faire mutuellement 

confiance. La proposition de législation sur les services numériques reposera sur une analyse 

solide et un dialogue inclusif avec les parties prenantes. 



 

13 
 

Les technologies des registres distribués, inspirées des chaînes de blocs, sont des technologies 

transformatrices qui apportent une plus grande confiance et une plus grande efficacité dans les 

services existants et futurs. Je m’engage à travailler avec les États membres et l’industrie pour 

que l’Union joue un rôle de premier plan dans le domaine des chaînes de blocs, par exemple en 

investissant dans la RDI, en établissant des normes et en confiant un premier rôle au secteur 

public. En particulier, je m’efforcerai de faire avancer les travaux sur l’infrastructure 

européenne des chaînes de blocs afin qu’elle devienne une référence mondiale en matière de 

performance, de sécurité, de résilience et d’efficacité énergétique. 

Les réseaux de communication constituent l’épine dorsale de l’économie et de la société 

numériques et sont essentiels à l’esprit d’entreprise et à l’innovation. Or les petites entreprises 

sont encore trop nombreuses aujourd’hui à ne pas pouvoir exploiter pleinement leur potentiel 

dans des zones rurales mal connectées à l’internet ou à décider de poursuivre leurs idées 

commerciales en dehors de l’Europe, parce que l’environnement numérique existant n’est pas 

adapté au XXIe siècle. Je m’engage à changer cette situation. Je miserai sur la collaboration 

avec les États membres pour accroître la connectivité et rendre l’Europe prête pour la 5G. 

Sur la base du code des communications électroniques européen récemment adopté, et en 

veillant à ce qu’il soit pleinement mis en œuvre, nous poursuivrons nos actions dans ce 

domaine. Par exemple, nous faciliterons le déploiement de petites cellules pour les 

communications sans fil de la 5G et nous encouragerons la libération très prochaine de 

fréquences harmonisées pour la 5G, ainsi qu’un spectre de fréquences pour l’utilisation sans 

licence de dispositifs à courte portée, le Wifi ou la sécurité des transports. Je veillerai aussi à la 

mise en œuvre rapide des règles renforcées relatives au numéro d’appel d’urgence européen 

112, étant donné que cela peut sauver des vies. 

Je considère qu’il est essentiel de garantir la résilience et la sécurité de nos réseaux 5G. Je 

veillerai donc à ce que les mesures proposées dans la recommandation sur la cybersécurité des 

réseaux 5G soient menées à bien conformément à ce qui était prévu et à ce qu’elles comprennent 

des processus permettant de détecter les risques pour la sécurité ainsi que des mesures 

d’atténuation. Dans ces conditions, j’ai l’intention de faciliter leur déploiement ordonné et en 

temps voulu, tout en tenant dûment compte des intérêts et des préoccupations des parties 

prenantes et des citoyens. 

La mise en place d’un leadership numérique et d’une économie solide fondée sur les données 

dépendra également de la capacité à se protéger des cyberattaques. L’importance de la 

cybersécurité ne fera donc que croître et nous devrons renforcer la protection de nos 

infrastructures critiques et des services publics qui en dépendent, d’autant plus que les objets 

connectés multiplieront les vulnérabilités. La cybersécurité est un domaine dans lequel l’UE a 

progressé en relevant le niveau de confiance entre les États membres. À l’avenir, nous devons 

continuer sur cette voie, de façon à passer d’une culture du «besoin d’en connaître» à celle du 

«besoin de partager», la coopération en matière de cybersécurité et le partage d’informations 

devenant la norme dans tous les domaines, y compris ceux du respect de la loi et de la défense. 

La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information est la première législation 

horizontale de l’Union en matière de cybersécurité. Je suis convaincue que l’actuel dialogue 

avec les États membres et les entreprises concernées par la directive ainsi que la coopération 

stratégique entre les autorités nationales des États membres permettront une mise en application 

plus efficace. Pour mettre en œuvre la législation sur la cybersécurité, la Commission travaillera 

de manière très intensive avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) 

et les États membres afin de déployer des systèmes de certification dans des domaines 
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prioritaires tels que la 5G ou l’informatique en nuage. Cela permettra en fin de compte 

d’améliorer la cybersécurité pour un large éventail de produits et de services numériques. 

Il m’est demandé, dans ma lettre de mission, de diriger les travaux en vue de la mise en place 

d’une unité conjointe de cybersécurité. Cela engloberait les dimensions «résilience», «respect 

de la loi» et «défense» de manière à garantir une coopération renforcée et structurée ainsi qu’un 

mécanisme d’assistance mutuelle en temps de crise au niveau de l’UE. La nouvelle unité 

conjointe pourrait s’appuyer sur l’expérience et les compétences des différentes instances 

chargées de la cybersécurité à l’échelle des États membres et de l’Union. À plus long terme, 

nous serons amenés à nous pencher sur les infrastructures nécessaires pour relever ces défis 

dans le cyberespace. 

Le renforcement de la cybersécurité des produits et services TIC est également une nécessité 

de plus en plus pressante. Le règlement sur la cybersécurité constitue une étape importante dans 

la bonne direction, dans la mesure où il a défini une approche européenne commune en matière 

de certification dans ce domaine. La Commission réexaminera en temps utile la nécessité d’une 

certification obligatoire pour certaines catégories de produits et de services, conformément aux 

dispositions de ce règlement. 

- Dans les orientations politiques pour la nouvelle Commission européenne, la Présidente 

élue a évoqué une nouvelle stratégie industrielle sans toutefois donner de détails concrets. 

Comment comptez-vous veiller à ce que la nouvelle stratégie industrielle intégrée à long 

terme contribue, entre autres, à créer des emplois de qualité, à relever la contribution de 

l’industrie au PIB de l’Union, à réduire le risque de délocalisation à l’extérieur de l’Union, 

à garantir un passage au crible adéquat des parts détenues par des pays tiers dans les 

industries et infrastructures stratégiques et à promouvoir des synergies entre les diverses 

politiques de l’Union pour réduire le risque de répercussions négatives sur les industries 

de l’Union, tout en respectant les objectifs de l’accord de Paris? À cette fin, envisageriez-

vous la création d’une «union de l’industrie» (par analogie à l’«union de l’énergie») pour 

consolider et coordonner les efforts déployés pour atteindre les objectifs susmentionnés?  

Toute nouvelle stratégie industrielle devrait tenir compte des deux bouleversements 

fondamentaux que connaissent nos économies et nos sociétés: la transformation numérique et 

le changement climatique, dans un environnement extérieur en mutation rapide.  

Cette stratégie devrait être élaborée dans le cadre d’un dialogue avec toutes les parties 

intéressées. Je coopérerai étroitement avec les vice-présidents exécutifs désignés Margrethe 

Vestager et Valdis Dombrovskis pour contribuer à une nouvelle stratégie à long terme pour 

l’avenir industriel de l’UE.  

Nous devrions mobiliser toutes nos politiques et tous nos instruments, de l’investissement aux 

marchés publics, en passant par le commerce, les compétences, l’innovation et le soutien aux 

petites et moyennes entreprises (PME). La nouvelle stratégie industrielle devrait permettre de 

réussir la transition vers l’ère du numérique et une économie neutre pour le climat, tout en 

préservant et en améliorant notre modèle européen d’économie sociale de marché, unique en 

son genre et source de prospérité et d’équité sociale. La mondialisation, la transformation 

numérique et le changement climatique vont nous obliger à revoir fondamentalement notre 

façon de travailler, de produire, de consommer et de faire du commerce. La question des 

conditions de concurrence dans le commerce mondial est critique dans un monde où le système 

économique multilatéral fondé sur des règles est mis à rude épreuve.  
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Le marché unique est au cœur de notre stratégie industrielle. C’est déjà notre union de 

l’industrie. Cette construction unique au monde abolit les frontières pour permettre la libre 

circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Les négociations sur le retrait 

du Royaume-Uni de l’UE ont permis d’attirer l’attention sur les avantages qu’il comporte. 

Garantir le bon fonctionnement du marché unique sera une des pierres angulaires de notre 

stratégie industrielle.  

Le marché unique est aussi, incontestablement, le meilleur atout de notre diplomatie 

économique, car il constitue un point d’entrée unique ouvrant sur le plus grand marché du 

monde. Toutefois, nous ne pouvons pas accorder l’accès à notre marché sans obtenir la garantie 

de conditions de concurrence équitables. L’UE doit rester ouverte sans pour autant être 

désarmée.  

À cet égard, nous avons assisté, au cours des dernières années à un nombre croissant 

d’acquisitions stratégiques par des entreprises de pays tiers. Le nouveau règlement relatif au 

filtrage des investissements directs étrangers entrera en vigueur en octobre 2020. Il permettra à 

la Commission d’émettre des avis lorsqu’un investissement étranger constitue une menace pour 

la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre, ou lorsqu’un investissement risque de 

porter atteinte à un projet stratégique ou à un programme présentant un intérêt pour l’ensemble 

de l’Union. J’apporterai mon soutien au commissaire désigné chargé du commerce pour mettre 

en œuvre ce nouvel outil, notamment en ce qui concerne les industries et les programmes 

stratégiques relevant de mon portefeuille, et pour garantir la souveraineté technologique de 

l’Europe. Mais il nous faudra aussi renforcer la collaboration industrielle dans les chaînes de 

valeur européennes afin de parvenir à la masse critique et à la taille nécessaires. Par conséquent, 

je coordonnerai activement les efforts déployés avec les États membres pour renforcer les 

chaînes de valeur clés, tout en respectant pleinement la compétence des États membres en 

matière de politique industrielle. 

Dans un monde où les actifs intellectuels et immatériels (inventions, créations, marques, 

données, savoir-faire) sont de plus en plus déterminants pour la valeur des entreprises, les 

politiques en matière de propriété intellectuelle constituent un levier essentiel pour stimuler la 

compétitivité industrielle. C’est pourquoi je compte examiner de près notre régime de propriété 

intellectuelle pour m’assurer qu’il est cohérent et adapté à l’ère du numérique et qu’il soutient 

notre compétitivité. Il devra relever de nouveaux défis tels que l’IA, l’impression 3D, 

l’économie circulaire, etc. et garantir l’accès des PME à la protection de la propriété 

intellectuelle. Sur la scène internationale, l’Europe devrait également continuer à jouer un rôle 

de chef de file en contribuant aux travaux de normalisation au niveau mondial et en garantissant 

des conditions de concurrence équitables.  

Enfin, la politique en matière de marchés publics est un puissant catalyseur de la compétitivité 

de l’économie européenne. Les achats publics de travaux, de biens et de services représentent 

plus de 14 % du PIB de l’UE. Les acheteurs publics devront se servir de la demande publique 

pour encourager le développement de solutions innovantes et durables et faire en sorte qu’elles 

soient adoptées. Ils doivent devenir des acteurs importants de l’écosystème européen de 

l’innovation et tirer parti des marchés publics de l’innovation pour résoudre les problèmes 

systémiques en créant une demande d’innovations radicales et progressives et en offrant des 

possibilités aux PME. Les marchés publics permettront aux gouvernements, à tous les niveaux, 

d’atteindre des objectifs politiques plus vastes tels que la compétitivité, l’équité sociale et les 

objectifs de développement durable. Les orientations relatives à la participation des 

soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE devraient également 
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contribuer à garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, où notre 

objectif est la réciprocité en matière d’ouverture des marchés publics.   

- Comment entendez-vous agir concrètement pour promouvoir la politique de l’Union en 

faveur des petites et moyennes entreprises (PME), notamment intégrer le principe 

«Penser en priorité aux PME», réviser la définition des «PME», si nécessaire, 

conformément au dernier arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, et accorder 

une attention particulière aux «microentreprises» et aux «jeunes pousses»? Comment 

garantirez-vous que les PME bénéficient d’un accès facile et suffisant aux financements 

et d’un nouvel allègement de leur charge administrative? De quelle manière la stratégie 

spéciale destinée aux PME présentée dans les orientations politiques pour la prochaine 

Commission européenne sera-t-elle mise en œuvre? Par ailleurs, en quoi consistera le rôle 

du «représentant des PME» mentionné dans votre lettre de mission et quelles seront les 

modalités de sélection? 

Les entrepreneurs, les jeunes pousses et les PME d’Europe jouent un rôle déterminant dans 

notre stratégie industrielle. Ils représentent 99 % des entreprises et emploient les deux tiers des 

salariés. Pourtant, de nombreuses PME se débattent contre la complexité réglementaire et 

l’accès au financement, et ont des difficultés à trouver des partenaires pour les échanges 

commerciaux et les investissements. Trop peu de jeunes pousses européennes survivent à la 

phase critique des deux-trois premières années, et plus rares encore sont celles qui évoluent en 

entreprises de plus grande taille. En outre, devenir entrepreneur n’est pas aussi aisé partout en 

Europe, en particulier dans les régions les plus défavorisées. Le taux relativement faible 

d’entreprenariat féminin est particulièrement préoccupant. Les femmes représentent moins de 

30 % des entrepreneurs en Europe, et le déséquilibre est particulièrement saisissant dans les 

domaines de l’innovation et de la science.  

La stratégie en faveur des PME sera un élément essentiel de notre stratégie industrielle eu égard 

à leur importance dans notre modèle économique et social. Cette stratégie devra faire appel à 

tous les outils disponibles et reposer sur le principe «penser en priorité aux PME». 

La charge administrative est un obstacle majeur pour les PME. Je demanderai à mes services 

de travailler en étroite collaboration avec le comité d’examen de la réglementation (Regulatory 

Scrutiny Board – RSB) pour veiller à l’application systématique et proportionnée du test PME 

afin d’éviter que les textes législatifs ne fassent peser une charge excessive sur les PME. Par 

ailleurs, je veillerai à ce que le retour d’information des petites entreprises sur les obstacles 

réglementaires soit entendu et pris en compte comme il se doit. Dans ce contexte, l’assemblée 

des PME et le réseau des représentants des PME sont des forums importants, et leurs travaux 

constitueront un élément substantiel de la stratégie en faveur des PME. C’est dans ce contexte 

que la décision relative à la désignation du représentant des PME de la Commission sera prise. 

L’accès au financement (y compris au financement privé) et les aides spécifiques (notamment 

celles de la Banque européenne d'investissement) sont des éléments essentiels. Je veillerai à ce 

que toutes les ressources financières dont nous disposons et qui devraient faciliter l’accès au 

financement de centaines de milliers de PME soient pleinement exploitées. En outre, le 

programme pour une Europe numérique, qui met l’accent sur les compétences numériques 

avancées et encourage le partage d’expertise sur les technologies de pointe au sein de pôles 

d’innovation numérique, devrait être un soutien précieux pour les PME dans leur transition vers 

une économie numérique, plus durable.  
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Par ailleurs, il conviendrait de renforcer la stratégie en faveur des PME par d’autres initiatives 

qui relèvent de notre stratégie industrielle, en ce qui concerne les compétences, les marchés 

publics, la propriété intellectuelle, l’égalité des conditions de concurrence au niveau mondial. 

Étant donné la diversité des PME en Europe, il faut que notre définition des PME soit pertinente 

et à l’épreuve du temps. La Commission sortante a procédé à une évaluation de la définition 

des PME ainsi qu’à une vaste consultation de toutes les parties prenantes: entreprises, 

associations, gouvernements et autorités de gestion à tous les niveaux. Cette évaluation aborde 

de nombreux aspects. J’examinerai avec soin tout besoin de changement.  

- Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour favoriser la compétitivité de l’industrie 

de l’Union? Prendrez-vous des mesures sectorielles pour soutenir les secteurs industriels 

européens dans lesquels règne une concurrence mondiale féroce, tels que l’industrie 

aérospatiale (notamment les hélicoptères et les drones), l’industrie de la défense, 

l’industrie des télécommunications, l’industrie automobile, les industries à forte intensité 

énergétique et l’industrie manufacturière? Comment veillerez-vous à ce que les 

composantes des chaînes de valeur stratégiques situées dans l’Union européenne 

continuent de faire partie des chaînes de valeur mondiales futures, en particulier pour les 

nouvelles technologies? En outre, comment garantirez-vous que la transformation 

industrielle stimule l’adoption de produits, de procédés et de technologies respectueux du 

climat et sûrs, tout en évitant les fuites de carbone vers des pays tiers? Quelles mesures 

spécifiques envisagez-vous pour, justement, prévenir ces fuites de carbone? 

L’industrie est essentielle à la prospérité de l’Europe, à son rayonnement économique et à sa 

cohésion sociale. Elle représente à peu près 17,5 % du PIB de l’Union (22 % en incluant le 

secteur du bâtiment) et emploie directement près de 24 % des actifs; sa contribution réelle à 

l’emploi et à la croissance est en fait bien plus importante en raison du poids des services liés à 

l’industrie et de la tendance à la servicisation. Cependant, avec l’émergence de nouvelles 

puissances économiques, l’industrie européenne doit aujourd’hui faire face à une concurrence 

bien plus rude. Le positionnement mondial des entreprises européennes rend clairement compte 

de cette évolution.  

L’industrie est aujourd'hui radicalement différente de ce qu’elle était il y a plusieurs décennies, 

en raison de l'accélération des mutations économiques, sociétales et environnementales ainsi 

que des avancées technologiques et de l'apparition de nouveaux modèles d’entreprise. Les 

technologies numériques en particulier, telles que l’intelligence artificielle, le calcul à haute 

performance ou la cybersécurité, participent à cette évolution; or, dans ces domaines, l’Europe 

est de plus en plus tributaire de technologies étrangères. Si cette dépendance perdure, des 

chaînes de valeur européennes critiques pourraient bien être entièrement façonnées par des pays 

tiers.  

Compétitivité 

Pour relever ces nouveaux défis, il sera essentiel de renforcer la compétitivité de l’industrie 

européenne, en particulier celle des PME, et c’est pour cette raison que la compétitivité sera au 

cœur de notre stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe. Il n’y a pas de solution 

miracle pour accroître la compétitivité, mais il est possible de jouer sur toute une série de leviers 

pour y parvenir, depuis l'investissement et les marchés publics jusqu’au développement des 

compétences, en passant par les échanges commerciaux, la propriété intellectuelle, l’innovation 

et le soutien aux PME. 
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Faute d’investissements publics et privés concertés, l’Europe risque de passer à côté ou de 

négliger des chaînes de valeur stratégiques clés telles que la cybersécurité, la santé intelligente, 

l’hydrogène, l’industrie à faibles émissions de CO2, les véhicules propres connectés et 

autonomes, l’internet industriel des objets, les piles et accumulateurs ou la microélectronique. 

Parallèlement au recours aux instruments financiers de l’UE, ces investissements pourraient 

être encouragés par des cadres spécifiques tels que les projets importants d’intérêt européen 

commun (PIIEC). 

L’utilisation stratégique des marchés publics par les organismes locaux, régionaux et nationaux 

est aussi un excellent outil d’investissement. Mon objectif sera de faire des marchés publics un 

instrument stratégique pour atteindre nos objectifs. Je soutiendrai dès lors les acheteurs publics 

dans toute l’Union européenne. Je contribuerai en particulier à la mise en place de communautés 

de pratiques (comme les gros acheteurs – grandes villes de l’UE ou spécialistes du secteur de 

la santé) afin de faciliter la mise en œuvre de meilleures stratégies d’achat et d'améliorer les 

systèmes de marchés publics. 

Une stratégie ambitieuse en matière de compétences sera également essentielle pour que les 

Européens restent compétitifs. Seule une action coordonnée associant la Commission sous la 

houlette de Nicolas Schmit, les États membres, les régions, l’industrie, les systèmes d’éducation 

et de formation et les syndicats permettra à l’industrie de l’Union de se doter des talents et de 

la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin. 

Nous ne devons pas oublier pas qu’un marché unique qui fonctionne bien, qui permet aux 

entreprises d’avoir accès à un vaste marché concurrentiel et qui élimine les obstacles à la 

croissance et à l’innovation demeure un des principaux instruments pour stimuler la 

compétitivité de l’industrie européenne. J’ai l’intention de m’attaquer aux obstacles qui 

subsistent à la circulation des biens et services (y compris numériques), de renforcer 

l’application de la législation de l’UE et son contrôle et d’améliorer la mise en œuvre du marché 

unique sur le terrain au moyen d’outils pratiques tels que SOLVIT.  

Adoption de produits, de procédés et de technologies sans incidence sur le climat et sûrs 

Au cours des prochaines années, la transition numérique devrait également nous aider à 

atteindre nos objectifs environnementaux. À cet effet, nous devrions prendre en considération 

deux dimensions de cette politique:  

- premièrement, l’utilisation des technologies numériques pour aider d’autres secteurs 

industriels à devenir «plus verts». Les solutions TIC qui permettent de disposer de 

réseaux stables et fiables d’électricité décarbonée en sont un exemple typique. On peut 

aussi citer les solutions TIC applicables à la mobilité intelligente et à la logistique, ou 

les supercalculateurs ou calculateurs à haute performance permettant de modéliser et de 

prévoir les évènements météorologiques extrêmes; 

- deuxièmement, la réduction de l’empreinte carbone du secteur des TIC, ce qui 

nécessitera une combinaison de mesures, depuis l’amélioration du recyclage des vieux 

dispositifs et l’allongement de la durée de vie des produits jusqu’au financement de 

solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique des centres de données, en 

passant par un meilleur usage des règles relatives aux marchés publics écologiques. 
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Une autre priorité sera d’accélérer la décarbonation des secteurs à forte intensité énergétique 

tels que la sidérurgie et l’industrie chimique. Les travaux menés au sein du groupe à haut niveau 

sur les industries à forte intensité énergétique nous fourniront une solide base de travail à cet 

effet. Je m’emploierai à soutenir la mise au point de solutions neutres pour le climat ainsi que 

le financement de leur pénétration sur le marché.  

Fuite de carbone vers les pays tiers 

Les processus de transformation nécessaires à la production de produits sans incidence sur le 

climat feront appel à de nouvelles technologies et à de nouveaux procédés dont le 

développement nécessitera des investissements considérables. Les produits sans incidence sur 

le climat sont susceptibles de coûter plus cher, dans un premier temps, que les produits 

classiques. Nous continuerons de veiller à ce que ces nouveaux produits, procédés et 

technologies présentent le plus haut niveau de sécurité possible.  

 

L’absence de conditions de concurrence équitables au niveau mondial en matière de politique 

climatique, et en particulier dans le domaine de la tarification du carbone, peut créer des risques 

de fuite de carbone. La transition vers une Union européenne neutre pour le climat rend la 

question de la fuite de carbone plus importante que jamais. C’est la raison pour laquelle la 

Commission proposera l’adoption d’une taxe carbone aux frontières, qui devrait être 

parfaitement compatible avec les règles de l’OMC. Il y a plusieurs manières de concevoir et de 

mettre en œuvre une taxe carbone aux frontières, et la Commission, sous la responsabilité du 

commissaire désigné pour l’économie, M. Paolo Gentiloni, examinera attentivement les 

différentes possibilités. 

  

- Comment envisagez-vous de soutenir, y compris au moyen de règles de concurrence, les 

entreprises et les jeunes pousses européennes pour leur permettre de se développer et 

même de devenir des acteurs de premier plan au niveau mondial? Poursuivrez-vous une 

politique européenne des «champions»? Dans ce contexte, quelle est votre opinion à 

propos du développement futur des règles en matière d’ententes et d’aides d’État? 

Une économie résiliente a besoin d’une culture florissante de jeunes pousses et d’entreprises en 

expansion («start-up» et «scale-up»). Il est démontré que ces entreprises possèdent un potentiel 

formidable en termes d’innovation, de création d’emploi et d’accroissement de la productivité 

en Europe. Elles trouvent des solutions novatrices pour répondre aux défis sociétaux et 

s’efforcent souvent d’exercer leur activité de manière durable - en visant non pas uniquement à 

dégager des bénéfices pour leurs actionnaires, mais aussi à créer de la valeur économique, 

sociale et environnementale pour les parties prenantes qui les entourent. Cette approche 

constitue l’avantage compétitif de l’Europe.  

La consultation publique organisée en 2016 a révélé que les jeunes pousses qui cherchent à se 

développer continuent à être confrontées à de nombreux obstacles juridiques, réglementaires et 

administratifs, en particulier dans les situations de nature transfrontière, Les problèmes ont été 

attribués principalement à la faiblesse du financement par capital-risque et à l'absence d'un 

véritable marché numérique, mais aussi à la difficulté d’accéder à de nouveaux marchés et à 

recruter du personnel qualifié.  

Je poursuivrai les travaux menés dans le cadre de l’initiative en faveur des start-up et des scale-

up et en particulier, dans le cadre de mes attributions, je continuerai à éliminer la charge 

réglementaire et les obstacles qui subsistent au sein du marché unique. La réduction des 

formalités administratives liées à la prestation de services transfrontières est une première 
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condition pour que les entreprises puissent se développer, même si nous devons continuer à 

progresser sur d’autres questions. À titre d’exemple, on peut citer l’instauration de conditions 

de concurrence équitables, notamment en atténuant les effets de distorsion causés par les 

subventions étrangères et le verrouillage des marchés publics. Les jeunes pousses européennes 

ne devraient pas devoir jongler avec 27 réglementations différentes et si nous voulons voir 

prospérer des champions qui ont grandi à l'intérieur de nos frontières, nous avons besoin de 

règles communes pour les services numériques. 

La concurrence équitable au sein du marché unique est un des principaux moteurs de la 

compétitivité des entreprises, car elle les oblige à innover et à investir. Cette concurrence 

équitable, ce sont nos règles de concurrence qui la garantissent, et celles-ci constituent 

également un instrument puissant à l’échelle internationale. La Commission évaluera et révisera 

ses règles de concurrence sous la direction de la vice-présidente exécutive désignée pour une 

Europe adaptée à l’ère du numérique, Mme Margrethe Vestager.  

 

- Quelles mesures adopterez-vous pour vous assurer que la politique spatiale de l’Union 

favorise le développement et l’adoption en aval d’applications et de services spatiaux, 

permettant ainsi à l’Union de rattraper son retard par rapport aux autres grands acteurs 

internationaux pour appuyer la croissance et le processus de sécurisation de la société et 

de l’économie européennes? Dans ce contexte, comptez-vous soutenir des actions précises 

visant à faciliter la recherche et le déploiement de technologies spécifiques, telles que les 

technologies quantiques, dans le secteur spatial? Quelle est votre vision du lien crucial 

entre l’espace, la défense et la sécurité, un aspect évoqué dans votre lettre de mission, et 

quelles mesures envisagez-vous de prendre pour améliorer ce lien? 

Espace 

Les politiques de l’espace contribuent à la compétitivité de l’industrie européenne en stimulant 

l’innovation. L’Union européenne est en train de devenir un leader mondial dans la fourniture 

de mégadonnées grâce au programme Copernicus. La combinaison des données spatiales et des 

technologies numériques et autres sources de données ouvre de nombreux débouchés 

commerciaux pour l'ensemble des États membres.  

Le secteur spatial favorise l’apparition d’un large éventail d’activités industrielles et 

technologiques. Les retombées des activités spatiales génèrent des avancées dans d’autres 

secteurs (à titre d’exemple, les capteurs d’image numériques aujourd’hui utilisés dans nos 

téléphones portables ont initialement été conçus pour une application spatiale). Les données et 

services spatiaux permettent le développement de nouveaux produits et services (par ex., les 

transactions financières utilisent l’horodatage des satellites de navigation, les données 

d’observation de la Terre aident à évaluer l’état des cultures et les prévisions de rendement, le 

système EGNOS rend les atterrissages plus sûrs). De nombreux secteurs de notre économie, 

allant de l’agriculture à la lutte contre le changement climatique en passant par l’aviation, la 

pêche et les services de gestion des situations d’urgence, peuvent tirer parti des activités liées à 

l’espace. 

Un des objectifs clés de la politique spatiale de l’Union est de maximiser les avantages de notre 

programme spatial pour les citoyens européens. Notre action devrait donc être double: il s’agira 

de 1) créer un écosystème pour soutenir les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, par 

exemple au moyen de l’initiative Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative 

(CASSINI), qui vise à étendre l’«écosystème spatial», à accroître le nombre de start-up œuvrant 

dans le secteur spatial dans l’UE et à attirer davantage d’investissements privés pour financer 
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leur développement et de 2) promouvoir l’utilisation des données et des services fournis par les 

composantes du programme spatial de l’Union. 

Un des objectifs clés de la politique spatiale de l’UE étant de garantir que les citoyens européens 

utilisent les technologies créées par notre programme spatial européen (englobant Galileo, 

EGNOS, Copernicus); une de mes principales priorités sera de promouvoir la poursuite de 

l’adoption par le marché des services offerts. Actuellement, de nombreuses activités sont 

menées pour soutenir l’utilisation des applications et services spatiaux européens. Je prévois de 

les étendre et de les renforcer, par exemple en envisageant de rendre les archives de Copernicus 

trouvables de manière automatique afin de permettre leur réutilisation aux fins du 

développement de l’intelligence artificielle (IA), en envisageant l’intégration d’un plus grand 

nombre de produits fondés sur les données spatiales et l’analyse de données dans l’attribution 

de marchés publics de l’UE dans le domaine de l’élaboration des politiques, en cherchant à 

renforcer la normalisation des applications Galileo et EGNOS, etc. L’Agence de l’Union 

européenne pour le programme spatial, située à Prague, jouera un rôle clé à cet égard, en veillant 

à une diffusion plus large sur le marché des données et services fournis par les composantes du 

programme spatial de l’UE. 

De plus, le développement de programmes spatiaux contribue à l’émergence d’un nouvel 

écosystème en aval. En mettant à disposition gratuitement des données et des services, 

Copernicus, Galileo et EGNOS stimulent la création de nouveaux modèles économiques et le 

développement d’innovations de rupture par les entrepreneurs, les PME et les jeunes pousses.  

Technologies quantiques 

Compte tenu de la place centrale qu’occupe, pour notre économie et notre société, la confiance 

en nos systèmes d’information, il est essentiel pour l’Europe d’investir dans le développement 

d’une cryptographie de nouvelle génération. Cela est d'autant plus pertinent que nous savons 

qu’il est possible de développer des méthodes de chiffrement sûres en utilisant les propriétés de 

la mécanique quantique (en particulier la distribution quantique de clés). Celles-ci auraient le 

bénéfice supplémentaire de pouvoir résister à l’épreuve du temps, car elles seraient inviolables.  

La prochaine décennie verra le développement de technologies majeures fondées sur la 

physique quantique, allant de la communication quantique à l’informatique quantique en 

passant par la métrologie quantique. Il sera crucial, pour la prospérité et la sécurité de l’Europe 

à long terme, d’être présent dans les chaînes de valeur de ces technologies dès qu’elles seront 

prêtes à être commercialisées. Pour ce faire, l’Europe devra traduire son excellence dans la 

recherche dans le domaine de la physique quantique en succès commerciaux.  

Une nouvelle initiative phare, baptisée «infrastructure de communication quantique» et fondée 

sur le concept de distribution quantique de clés a été lancée récemment. J’entends poursuivre 

sa mise en œuvre en étroite collaboration avec les États membres de l’Agence spatiale 

européenne. 

Liens entre l’espace, la défense et la sécurité 

L’espace est un atout stratégique pour l’Europe. Il s’agit autant d’une question industrielle que 

d’une question d’autonomie stratégique de l’Union. Il y a en effet un «lien crucial entre l’espace, 

la défense et la sécurité». 
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L’espace est un vecteur de sécurité. Les acteurs de la défense s’appuient aussi sur des services 

spatiaux, tels que le positionnement mondial, la télécommunication par satellite ou la 

surveillance de l’espace. Les technologies de l’espace et de la défense et leur base industrielle 

dans l’UE se chevauchent largement. Elles requièrent des dépenses publiques en recherche et 

développement pour maintenir l’expertise et les capacités industrielles. Les industries de la 

défense et de l’espace sont confrontées à une concurrence mondiale sans précédent et à des 

défis technologiques majeurs, avec l’émergence de technologies de pointe (robotique, 

intelligence artificielle, cyberespace, etc.). En recherchant les synergies et les échanges entre 

les secteurs de l’espace et de la défense dans les programmes de l’UE, nous visons une 

utilisation plus efficiente des ressources et des technologies.  

L’espace est un outil important pour les acteurs de la sécurité, qu’il s’agisse de l’armée, de la 

police, de la protection civile, des gestionnaires de situations d’urgence, des acteurs de la 

gestion des frontières ou d’autres. Les programmes spatiaux existants Galileo et Copernicus 

incluent déjà des services liés à la sécurité, comme les services de sécurité et de gestion des 

urgences de Copernicus et, en particulier, le service public réglementé de Galileo, que les 

pouvoirs publics peuvent utiliser dans le cadre des services d’urgence, d’opérations de maintien 

de la paix et de la gestion des crises. J’aiderai les États membres à recourir davantage à ces 

services.  

Dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2021-2027), les télécommunications 

gouvernementales par satellite fourniront aux acteurs de la sécurité une télécommunication par 

satellite sûre.  

Dans le cadre du Fonds européen de la défense, nous continuerons à recenser les priorités en 

vue d'améliorer le lien crucial entre l’espace, la défense et la sécurité. Celles-ci pourraient porter 

sur la surveillance de l’espace et les capacités d’alerte rapide, ainsi que sur le positionnement, 

la navigation et la datation et les capacités de télécommunication par satellite.  

Améliorer le lien entre l’espace, la défense et la sécurité ne signifie pas que l’UE altérera la 

dimension civile de ses investissements dans l’espace. Le caractère civil des investissements de 

l’UE sera maintenu et renforcé afin de tirer le meilleur parti des avantages que les technologies 

et services fondés sur l’espace offrent pour la croissance intelligente et le bien-être des citoyens 

dans leur vie quotidienne, grâce à un large éventail d’applications spatiales.  

- Dans ses orientations politiques, la future présidente a affirmé son intention de renforcer 

le Fonds européen de la défense (FED) pour soutenir la recherche et le développement des 

capacités. Quelles mesures concrètes, y compris d’ordre financier, envisagez-vous 

d’adopter pour renforcer le FED? Comment entendez-vous garantir que ce fonds favorise 

la coopération entre les entreprises et les États de l’Union et facilite la création de 

nouveaux réseaux de coopération, y compris ceux auxquels participent les PME? 

Le Fonds européen de la défense entend être un moteur important pour l’établissement d’un 

marché intérieur de la défense qui fonctionne. Le premier défi que j’aurai à relever consistera à 

veiller à ce que le Conseil et le Parlement s’entendent sur le financement de ce nouvel 

instrument. 

Mon second défi sera de garantir sa bonne mise en œuvre, à commencer par la mise en place 

d’une vision cohérente et stratégique des actions que ce fonds devra financer. Le fonds doit 

attirer les projets qui contribueront à l’autonomie stratégique de l’Europe dans le futur. 
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J’entends fournir une orientation stratégique concernant les priorités de financement. Il va de 

soi que je tiendrai le Parlement européen étroitement informé de cette discussion.  

Mon troisième défi consistera à assurer la cohérence avec d’autres initiatives en matière de 

défense dans l’UE, comme la coopération structurée permanente en matière de défense (CSP) 

et le plan de développement des capacités (PDC), qui relève de la responsabilité du haut 

représentant de l’Union pour la politique étrangère et la politique de sécurité/vice-président, 

M. Josep Borrell. Comme son projet pilote dans le cadre financier pluriannuel actuel (le 

programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense), le règlement 

relatif au Fonds européen de la défense prévoit un taux de financement majoré de 10 % pour 

certains projets qui sont également mis en œuvre dans le cadre de la CSP. Cette incitation 

majeure témoigne de notre niveau de détermination à agir de manière cohérente dans le domaine 

de la défense. 

Quatrièmement, j’exercerai avec diligence la surveillance de la mise en œuvre du fonds, en 

particulier en ce qui concerne la participation des petites et moyennes entreprises, mais aussi 

d’autres entreprises qui sont nouvelles dans le secteur de la défense. Un financement 

supplémentaire est prévu pour encourager la participation de PME à des consortiums, aux côtés 

de grandes entreprises. Je voudrais également rechercher et exploiter les synergies possibles 

entre les politiques civiles et sectorielles (y compris spatiale) et les politiques de la défense. 

D’autres instruments législatifs visant à améliorer le marché intérieur de la défense devraient 

être pleinement exploités. C’est le cas de la directive relative aux marchés publics dans le 

domaine de la défense et de la directive sur les transferts intra-UE de produits liés à la défense. 

Je voudrais que ces textes législatifs deviennent plus efficaces et que les États membres les 

appliquent intégralement et de manière uniforme. 

En outre, comment assurerez-vous la mise en œuvre intégrale et effective de la législation 

existante relevant de votre portefeuille, en particulier en ce qui concerne le marché unique 

numérique? Quels moyens et quelles mesures appliquerez-vous concrètement pour 

garantir la mise en œuvre et l’application de l’acquis de l’Union par les États membres?   

La mise en œuvre et l’application correctes des règles du marché unique feront partie de mes 

priorités absolues. Le marché unique repose sur des règles convenues: ce n’est que si ces règles 

sont respectées que le marché unique, numérique ou physique, fonctionnera. Une mise en œuvre 

ambitieuse des règles convenues offre un potentiel considérable en termes de création d’emplois 

et de croissance, estimé à 1,6 % du PIB de l’UE pour la seule directive sur les services.  

En ce qui concerne le marché unique numérique, la Commission précédente a adopté 

28 instruments législatifs. Il est primordial que ces nouveaux actes juridiques puissent 

maintenant être mis en œuvre et appliqués intégralement. Les entreprises et les citoyens 

européens doivent profiter pleinement des avantages de ce nouveau cadre, qu’il s’agisse de la 

fin du blocage géographique injustifié, des droits d’auteur, des services de médias audiovisuels, 

du libre flux des données à caractère non personnel ou de la cybersécurité renforcée. 

Bien que la Commission et les États membres aient chacun un rôle propre à jouer dans la mise 

en œuvre et l’application du droit de l’Union, en pratique, veiller au respect intégral et effectif 

de ce droit est une responsabilité partagée. Les parties intéressées, telles que les citoyens, les 

entreprises et les pouvoirs publics, devraient elles aussi être associées à ce processus s’il y a 

lieu. Les lignes directrices sur l’économie collaborative précédemment élaborées par la 

Commission en consultation avec les États membres et les parties prenantes constituent un 
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exemple d’effort conjoint de ce type déployé pour améliorer l’application du droit de l’Union 

dans un contexte particulier. Les bonnes pratiques recensées par la Commission et les États 

membres en matière de réglementation des services de détail en constituent un autre.  

Mes services fourniront un soutien sans réserve aux États membres et aux parties prenantes 

pour garantir une application cohérente de la nouvelle législation européenne. C’est le cas 

notamment du nouveau règlement promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises 

utilisatrices des services d'intermédiation en ligne, le premier règlement horizontal couvrant les 

plateformes en ligne. Ses obligations proportionnées doivent être appliquées et respectées 

correctement, de sorte que leurs effets positifs sur l’économie européenne des plateformes 

puissent se développer pleinement et établir réellement un environnement fait de confiance, 

d’équité et de transparence. De même, en ce qui concerne le blocage géographique injustifié, 

nous continuerons d'aider les autorités nationales participant à l’application du règlement sur le 

blocage géographique. Rendre opérationnel le portail numérique unique récemment adopté 

constituera un autre dossier important: cela nécessitera une coopération intense entre la 

Commission et les États membres et implique de nombreuses administrations différentes au 

niveau national, régional et local. 

Si des signes clairs, émanant du marché ou d’ailleurs, montraient que les règles ne sont pas 

correctement mises en œuvre ou appliquées, je n’hésiterais pas à agir pour assurer la conformité. 

La Commission est la gardienne des traités de l’Union et, à ce titre, elle est tenue engager des 

poursuites lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié. 

 

2. Comment, vous et vos services, garantirez-vous une coordination efficace avec d’autres 

commissaires dont les domaines d’action ont une incidence sur les domaines couverts par 

votre portefeuille ou les concernent, et en particulier, la vice-présidente exécutive pour 

«une Europe adaptée à l’ère du numérique» et le vice-président exécutif pour «une 

économie au service des personnes»? 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? 

Coopération entre les domaines d’action  

Au sein du collège, je travaillerai en étroite collaboration avec tous les collègues concernés afin 

de concrétiser les priorités fixées dans les orientations politiques de la présidente élue. Compte 

tenu de la nature transversale du portefeuille du marché unique, je collaborerai étroitement avec 

les nombreux membres du collège qui seront associés à ce dossier. 

Par exemple, je travaillerai en étroite collaboration avec la vice-présidente exécutive pour une 

Europe adaptée à l’ère numérique et avec le vice-président exécutif pour une économie au 

service des personnes, afin d’élaborer une nouvelle stratégie à long terme pour l’avenir 

industriel de l’UE. Il s’agira d’une stratégie intégrée garantissant la cohérence et la synergie 

entre les différents domaines d’action, qui englobera tous les aspects qui touchent l’industrie et 

sa compétitivité, que ce soit au niveau intérieur, dans le marché unique, ou au niveau extérieur. 

Nous devrons mobiliser toutes nos politiques et tous nos instruments, de l’investissement aux 

marchés publics, en passant par le commerce, les compétences, l’innovation et le soutien aux 

petites et moyennes entreprises (PME), ce qui concerne de nombreux membres du collège. De 
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même, lorsqu’ils contribueront à la stratégie pour les PME annoncée par la présidente élue, de 

nombreux collègues seront associés aux différents aspects d’une stratégie globale.  

J’œuvrerai, sous la direction de la vice-présidente exécutive désignée pour une Europe adaptée 

à l’ère numérique, à l’élaboration d’initiatives clés dans le domaine numérique, comme la 

législation sur les services numériques et le cadre européen pour l’intelligence artificielle. 

Un autre défi consistera à assurer la cohérence avec d’autres initiatives en matière de défense 

dans l’UE, comme la coopération structurée permanente en matière de défense (CSP) et le plan 

de développement des capacités, qui relèvent de la responsabilité du haut représentant de 

l’Union pour la politique étrangère et la politique de sécurité, le vice-président Josep Borrell. 

Mieux légiférer 

J’agirai dans le plein respect des dispositions du programme REFIT de la Commission et des 

lignes directrices pour une meilleure réglementation. Je suis personnellement convaincue qu’un 

accent plus fort sur la transparence, les éléments de preuve et l’inclusivité devrait être essentiel 

pour accroître la légitimité de l’action de l’UE. C’est la raison pour laquelle je veillerai à ce que 

mes services continuent:  

- d’informer de manière transparente les membres du Parlement européen et le public des 

initiatives à venir;  

- d’évaluer les résultats de la législation existante avant de proposer de nouvelles règles;  

- de consulter régulièrement les membres du Parlement européen, les représentants des 

États membres et toutes les parties intéressées;  

- de rendre compte, de manière transparente, de tous les retours d’information reçus; et  

- de procéder à des analyses d’impact approfondies, qui seront systématiquement 

examinées par le comité d’examen de la réglementation.  

En ce qui concerne la question cruciale de la transparence, mes services et moi-même ferons 

un usage diligent du registre de transparence lorsque nous serons consultés par une partie 

prenante et nous faciliterons, dans la mesure du possible, l’accès du public aux documents. 

Incidence de tous les actes législatifs proposés sur les PME 

Je suis convaincue que des efforts sont nécessaires pour éviter que des charges 

disproportionnées pèsent sur les PME. C’est pourquoi je veillerai à ce que mes services 

appliquent les principes du test PME lorsqu’ils procèdent à des analyses d’impact. En outre, les 

retours d’information des PME, notamment par l’intermédiaire du réseau des représentants des 

PME, constitueront une contribution importante à l’évaluation ex post. 

 

 

3. De quelle manière, vous et vos services, parviendrez-vous 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? En particulier, quelles mesures entendez-vous prendre 
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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? 

En tant qu’ancienne membre du Parlement européen, j’attache la plus grande importance à 

l’établissement d’une relation fondée sur la coopération, la confiance et la transparence entre la 

Commission européenne et le Parlement européen. 

Par conséquent, je travaillerai avec le Parlement européen et les commissions compétentes, y 

compris la commission ITRE, à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques et 

du dialogue politique, dans le cadre des procédures législatives et non législatives. 

J’ai l’intention d’informer régulièrement les membres des commissions, en particulier les 

coordinateurs et les rapporteurs des différents dossiers, sur les propositions législatives les 

concernant et de collaborer étroitement avec vous, dans un esprit d’ouverture et de coopération, 

tout au long du processus législatif, de la conception des politiques à l’accord final. 

Conformément aux orientations politiques de la présidente élue, je serai disponible pour 

participer aux réunions des commissions et aux discussions en trilogue qui me concerneront. Je 

ferai en sorte que les commissions parlementaires soient associées à toute évolution notable 

dans un domaine relevant de ma responsabilité. 

De même, j’encouragerai mes services à dialoguer avec les membres des commissions 

compétentes du Parlement à tous les stades du processus législatif. 

Je suis fermement résolue à appliquer les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer», qui consacre notre responsabilité commune de produire une législation européenne 

de qualité fondée sur les principes d’amélioration de la réglementation, de transparence et de 

coopération tout au long du cycle législatif. 

Notre relation devrait reposer sur l’échange réciproque d’informations et sur l’assistance 

mutuelle. En particulier, je veillerai à assurer un échange régulier d’informations avec toutes 

les commissions parlementaires concernées, à communiquer directement avec les membres des 

commissions et à me rendre disponible pour des réunions bilatérales. Je veillerai également à 

ce que le Parlement européen soit régulièrement informé, notamment avant des manifestations 

majeures et lors des étapes importantes des négociations internationales dans les domaines qui 

seront de mon ressort. 

Questions de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs: 

1. La fragmentation du marché intérieur est problématique tant pour les consommateurs 

que les entreprises. Quelles mesures et quels instruments à long terme proposerez-vous 

pour renforcer le marché intérieur et veiller à ce que les règles en vigueur soient mises en 

œuvre et appliquées correctement et en temps utile, en soutenant la compétitivité des 

entreprises européennes et en apportant des avantages concrets aux consommateurs? 

Compte tenu de la nécessité d’assurer un équilibre entre la protection des consommateurs 

et les simplifications pour les entreprises, comment entendez-vous agir face à la 
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complexité réglementaire et aux obstacles réglementaires et non réglementaires nationaux 

injustifiés au sein du marché intérieur? 

Afin d’atteindre pleinement son potentiel, le marché unique doit constamment évoluer et 

s’adapter aux défis tels que le changement climatique, la révolution numérique, la 

mondialisation ou l’évolution démographique. Je considère le marché unique comme un outil 

majeur pour mettre en place une économie qui fonctionne pour tous: les entreprises, les 

consommateurs et les travailleurs. 

Le marché unique doit permettre aux entreprises européennes, en particulier aux micro, petites 

et moyennes entreprises (PME), de bénéficier d’économies d’échelle, de se développer et de 

renforcer leur compétitivité au niveau mondial. 

Les échanges de marchandises à l’intérieur de l’UE représentent 64 % du total des échanges de 

marchandises de l’UE. Les produits non conformes se trouvant sur le marché non seulement 

mettent les consommateurs en danger, mais sapent aussi les conditions de concurrence égales 

dont devraient bénéficier les entreprises, y compris les PME. Le renforcement de la surveillance 

du marché est l’une de mes grandes priorités. J’ai l’intention de poursuivre un dialogue ouvert 

avec nos partenaires industriels afin de veiller à ce que les normes harmonisées offrent un accès 

aisé et complet au marché. 

Le secteur des services représente 71 % du PIB de l’UE et 69 % de l’emploi dans l’UE. Or le 

marché unique des services reste sous-développé: les échanges de services à l’intérieur de l’UE 

ne représentent qu’un tiers des échanges de marchandises à l’intérieur de l’UE. Dans le même 

temps, les chaînes d’approvisionnement des marchandises complexes dépendent de plus en plus 

de services («servicisation») et la transformation numérique donne naissance à de nouveaux 

modèles économiques de prestation de services. Par conséquent, une meilleure intégration des 

marchés des services contribue à l’économie dans son ensemble. C’est pourquoi j’œuvrerai en 

faveur d’une intégration plus poussée du marché unique en ce qui concerne les services 

également. Il s’agira notamment d’améliorer la mise en œuvre de la directive sur les services. 

Il sera essentiel de trouver le juste équilibre entre la protection des consommateurs et les 

simplifications pour les entreprises. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les autres 

membres du Collège, et en particulier avec le commissaire désigné chargé de la justice, afin 

d’assurer la coordination nécessaire. 

Des obstacles au bon fonctionnement du marché unique subsistent et de nouveaux obstacles 

apparaissent. La mise en place du marché unique sur le terrain relève de la responsabilité 

partagée de la Commission et des États membres. Je m’engage à aider les États membres à 

améliorer leur capacité à assurer l’application du droit de l’Union. Je suis convaincue que, 

conformément au principe de subsidiarité, davantage de mesures pourraient être prises au 

niveau des États membres, avec plus de célérité et dans une plus grande proximité avec les 

citoyens et les entreprises. J’ai l’intention de travailler en partenariat avec les États membres 

pour y parvenir. Toutefois, si nécessaire, je n’hésiterai pas à prendre les mesures qui s’imposent 

pour faire respecter la législation. 

 

2. Quelles mesures planifiez-vous dans le domaine de la libre circulation des 

marchandises, compte tenu de la législation récemment adoptée en matière de 

reconnaissance mutuelle et de surveillance du marché des produits? À cet égard, quels 

sont vos plans pour vous assurer que la législation de l’Union sur les marchandises est 
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adaptée à l’ère numérique, en recueillant les bénéfices et en relevant les défis des progrès 

techniques de la numérisation, tels que ceux liés à l’intelligence artificielle, tout en 

prévenant la circulation sur le marché de l’Union de produits non conformes ou 

dangereux, en fournissant aux consommateurs des informations détaillées et en 

garantissant aux entreprises des conditions de concurrence équitables? 

Le règlement concernant la reconnaissance mutuelle donnera aux entreprises et aux 

consommateurs la possibilité d’accéder facilement aux informations pertinentes sur les règles 

nationales qui s’appliquent à leurs produits. Le règlement sur la surveillance du marché et la 

conformité des produits modernise l’application effective des règles en la matière en 

s’intéressant aux produits vendus en ligne et en améliorant la coopération entre les autorités 

chargées de veiller au respect de la législation. 

Il s’agit là d’une avancée importante pour le marché unique des biens. Les produits non 

conformes, en plus d’être dangereux pour les consommateurs, sapent les conditions de 

concurrence égales dont devraient bénéficier les entreprises, y compris les PME. En 2017 

encore, pas moins de 32 % des jouets, 58 % des articles électroniques, 47 % des produits de 

construction et 40 % des équipements de protection individuelle contrôlés ne répondaient pas 

aux exigences de l’UE en matière de sécurité ou d’information des consommateurs. J’ai la 

conviction que le «paquet» législatif concernant les produits récemment adopté constitue une 

avancée importante à cet égard. Pour ce qui est de la surveillance des marchés, je soutiendrai la 

mise en place du réseau de l’Union pour la conformité des produits, afin d’améliorer la 

coopération entre les autorités nationales, de leur permettre de renforcer leurs capacités et 

d’organiser des actions de surveillance à l’échelle de l’UE. 

Je travaillerai en partenariat avec les États membres en vue d’améliorer l’application du 

principe de reconnaissance mutuelle. Les entreprises pourront en outre recourir à une autre 

procédure de résolution des problèmes, basée sur le réseau SOLVIT, au titre de laquelle les 

centres SOLVIT peuvent demander l’avis de la Commission.  

L’intelligence artificielle peut nous servir dans de nombreux secteurs de l’économie, tels que 

la santé, les transports, la communication et l’éducation. Nous avons dès lors l’intention, dans 

les cent premiers jours de la nouvelle Commission, de présenter des propositions reposant sur 

l'approche européenne de l’intelligence artificielle. Notre objectif est de promouvoir l’usage 

des applications liées à l'intelligence artificielle. Nous devons faire en sorte que son déploiement 

dans des produits et des services soit réalisé dans le plein respect des droits fondamentaux et 

qu'elle soit utilisée d’une manière fiable (légale, éthique et solide) dans l’ensemble du marché 

unique de l’UE. Cette approche doit apporter de la clarté réglementaire, inspirer confiance et 

inciter à investir dans l’industrie européenne. Elle devrait améliorer le développement et 

l’adoption de l’intelligence artificielle dans l’Union, tout en protégeant les capacités 

d’innovation de l’Europe. Dans le cadre de notre approche concernant un cadre global pour 

l’intelligence artificielle, nous veillerons à ce que les consommateurs bénéficient de niveaux de 

protection identiques, qu’ils utilisent des produits traditionnels ou des produits intelligents, 

utilisant les technologies numériques (comme les réfrigérateurs intelligents, les montres 

intelligentes ou encore les assistants virtuels à commande vocale).  

Compte tenu de la complexité des enjeux, il conviendrait de procéder à une consultation large 

et approfondie de l’ensemble des parties prenantes, y compris celles ayant participé au projet 

pilote sur la mise en œuvre des lignes directrices en matière d'éthique élaborées par le groupe 

d'experts à haut niveau. Toute initiative législative dans ce domaine sera par conséquent 

précédée d’une solide analyse fondée sur des éléments probants et d’un dialogue ouvert à toutes 



 

29 
 

les parties prenantes. Nous examinerons attentivement son incidence globale et nous assurerons 

que nos règles nouvelles sont ciblées, proportionnées et faciles à respecter, sans susciter 

d’inutiles lourdeurs administratives. 

Il est fondamental de renforcer la cybersécurité des produits numériques à l’heure où des 

millions de dispositifs connectés (l’internet des objets) pénètrent sur le marché. Si tout est 

connecté, un simple incident peut avoir des répercussions sur l’ensemble du système et 

engendrer de graves conséquences économiques et sociales. Je prévois de m’appuyer sur le 

règlement sur la cybersécurité et de mettre en place des schémas de certification de 

cybersécurité dans des secteurs prioritaires, tels que la 5G, le «nuage» («cloud») et les appareils 

connectés. En coopération étroite avec les parties prenantes concernées, l’Agence européenne 

pour la cybersécurité (ENISA) et les États membres, j’examinerai la nécessité de recourir à une 

certification obligatoire pour certaines catégories de produits le moment venu, conformément 

aux dispositions du règlement sur la cybersécurité. Au moyen d’un examen minutieux de notre 

cadre de propriété intellectuelle, je m’assurerai qu’il reste cohérent et adapté à l’ère du 

numérique, tout en continuant à favoriser notre compétitivité.  

3. Quelles initiatives politiques et mesures d’application concrètes proposerez-vous pour 

améliorer le marché unique des services, y compris les qualifications et services 

professionnels, les services de l’économie collaborative, les services publics et les marchés 

publics, notamment dans le contexte des possibilités offertes par les technologies 

numériques afin d’alléger les lourdeurs administratives injustifiées, de promouvoir 

l’esprit d’entreprise et de rendre le secteur européen des services compétitif à l’échelle 

mondiale dans les décennies à venir? Dès lors que la productivité et la croissance de 

l’Europe sont étroitement liées au secteur des services, quelles mesures ambitieuses 

prendrez-vous pour promouvoir la libre circulation des services numériques et la mise en 

place de services utilisant l’intelligence artificielle fiables?  

L’amélioration du fonctionnement du marché unique des services, qui représente de loin la part 

la plus importante de l’économie de l’UE, offre un vaste potentiel pour créer des emplois et de 

la croissance, ainsi que pour bâtir une Europe plus forte. Je veux que le marché unique européen 

des services soit à la hauteur de ce potentiel et adapté à l’économie moderne, tout en respectant 

nos modèles sociaux. Je mettrai l’accent sur les secteurs où l’UE peut apporter une valeur 

ajoutée et faire une nette différence. 

Premièrement, nous avons un certain nombre d’instruments à notre disposition pour faciliter le 

fonctionnement du marché unique des services, y compris la libre circulation des 

professionnels. Je ferai en sorte que ces instruments, notamment la directive sur les services et 

la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, puissent jouer pleinement 

leur rôle. Cela demandera un plus grand engagement de la part des États membres. J’ai donc 

l’intention de développer et d’intensifier le partenariat avec les États membres en vue d’une 

meilleure application des règles existantes. 

Je m’emploierai à ce que la directive sur le contrôle de proportionnalité et le règlement relatif 

au portail numérique unique récemment adoptés soient transposés et mis en œuvre de manière 

ambitieuse et à ce qu’ils soient appliqués dans leur intégralité. Ces instruments s’appuient sur 

un partenariat entre les États membres et la Commission leur permettant d'œuvrer ensemble à 

une meilleure mise en œuvre des règles du marché unique. 

Je continuerai également à améliorer la reconnaissance des qualifications professionnelles, en 

particulier en utilisant des outils numériques tels que la carte professionnelle européenne, une 
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procédure entièrement électronique pour la reconnaissance transfrontière des qualifications 

professionnelles. Bien que seul un nombre restreint de professions y aient actuellement accès, 

le retour d’information est positif. Vu son potentiel, je me tiens prête à travailler de concert 

avec les États membres et les professions pour continuer à étendre son utilisation. 

Deuxièmement, le commerce par l’intermédiaire de plateformes en ligne constitue désormais 

un pan essentiel de l’économie de l’UE. Plus d’un million d’entreprises de l’UE font du 

commerce de cette façon. Il nous faut cependant veiller à ce que les plus grands acteurs de ce 

secteur, en particulier, jouent franc-jeu et n’exploitent pas la dépendance grandissante des 

entreprises, notamment des PME, vis-à-vis de ces services. La Commission précédente a pris 

des mesures importantes à cet égard, y compris au moyen du règlement récemment adopté sur 

les relations entre les plateformes et les entreprises, premier du genre à réglementer les 

plateformes en ligne dans le monde. Je ferai de l’application effective de ce règlement une 

priorité. 

Avec la loi sur les services numériques, j’entends consolider un marché unique permettant aux 

services numériques de circuler et de s’établir librement dans l’Union. Cette loi permettra de 

relever de manière harmonisée certains défis qui se posent à l’échelle de l’UE, comme la lutte 

contre les contenus illicites en ligne, en apportant la clarté et la prévisibilité nécessaires pour ce 

qui est de l’environnement juridique et des responsabilités pouvant raisonnablement être 

imposées aux prestataires de services en ligne concernés. Les services numériques n’ont pas de 

frontières et il est dès lors important d’agir au niveau européen pour éviter la fragmentation et 

la création d’une pléthore de règles nationales. Cela contribuera au développement de 

plateformes et de services numériques européens, tels que des services d’infrastructures en 

nuage ou des services d’hébergement de sites Internet. 

Troisièmement, l’économie collaborative suscite un grand intérêt de la part des consommateurs 

dans l’UE et offre de nombreuses perspectives aux citoyens, qu’ils soient entrepreneurs ou 

consommateurs. Elle soulève aussi d’importantes questions et suscite de vives inquiétudes, 

notamment en ce qui concerne les conditions de travail, le respect des règles existantes et la 

protection des objectifs d’intérêt général. Je m’appliquerai à faire en sorte que l’économie 

collaborative se développe de manière durable et responsable.  

Il est essentiel de disposer d’un cadre réglementaire solide en matière d’intelligence artificielle, 

de nature à garantir que le développement et le déploiement de systèmes d'intelligence 

artificielle dans les produits et les services soient entrepris dans le plein respect des droits 

fondamentaux et d’une manière fiable (légale, éthique et solide) dans l’ensemble du marché 

unique de l’UE. Une telle approche apportera de la clarté réglementaire, inspirera la confiance, 

créera un avantage compétitif et incitera à investir dans l’industrie européenne. Ce cadre 

d’intelligence artificielle viendra renforcer et compléter le vaste arsenal législatif dont l’UE 

dispose aujourd’hui en matière de sécurité. Étant donné que l’intelligence artificielle est appelée 

à être de plus en plus intimement liée à toutes les autres technologies numériques, qui, à leur 

tour, seront de plus en plus intégrées dans toutes sortes d’activités et de services économiques, 

les obstacles réglementaires transfrontières à l’intelligence artificielle sont susceptibles 

d’entraver lourdement le fonctionnement de l’ensemble du marché unique. Il est par conséquent 

impératif que la politique européenne en matière d’intelligence artificielle prévienne toute 

approche inutilement fragmentée. 

En ce qui concerne le virage numérique pris par les services publics, j’aurai recours à tous les 

outils disponibles au niveau européen pour contribuer à faire en sorte que les administrations 

publiques nationales, locales et régionales dans toute l’Europe soient plus inclusives, plus 
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compétitives et davantage axées sur les citoyens. Nous devons étendre nos réalisations de ces 

dernières années à des secteurs présentant de réels avantages pour le citoyen européen (dans la 

santé numérique, par exemple), ce qui passera par une collaboration étroite avec les membres 

du Collège chargés de ces secteurs.  

Enfin, pour que le secteur public soit plus compétitif et plus transparent au sein du marché 

unique, j’érigerai la transformation numérique des marchés publics en priorité. Les marchés 

publics recèlent un grand potentiel: on estime à quelque 2 000 000 000 000 EUR par an la 

valeur des marchés publics de l’UE, soit 14 % de son PIB. Je soutiendrai dès lors les acheteurs 

publics dans toute l’Union européenne. Je contribuerai en particulier à la mise en place de 

communautés de pratiques (comme les gros acheteurs – grandes villes de l’UE ou spécialistes 

du secteur de la santé) afin de faciliter la mise en œuvre de meilleures stratégies d’achat et 

d'améliorer les systèmes de marchés publics. 

 


