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FR 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES SUPPLÉMENTAIRES DU PARLEMENT EUROPÉEN 

ADRESSÉES À LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Sylvie GOULARD 

Commissaire désignée au marché intérieur 

 

 

SECTION 1/ PORTEFEUILLE 

 

1. Au cours de l’audition qui s’est déroulée le 2 octobre 2019, les réponses que vous 

avez fournies et les engagements que vous avez pris ne nous ont pas paru clairs. 

Aussi souhaiterions-nous vous poser les questions suivantes: Comment comptez-vous 

gérer, coordonner et contrôler les travaux qui seront entrepris dans le cadre d’un 

portefeuille aussi vaste placé sous votre responsabilité – ce qui est sans précédent, 

puisque celui-ci intégrera les nouvelles DG essentielles – eu égard aux conflits 

d’intérêts et à la tâche supplémentaire qui consiste à mettre sur pied l’une des trois 

nouvelles DG (DG Défense et Espace), ajoutée artificiellement, et ce alors que vous a 

été également confiée la responsabilité des médias et de la politique audiovisuelle? 

Par exemple, comment réussirez-vous à déterminer ce que sera la prochaine 

politique industrielle? Et la nouvelle stratégie en matière de défense et d’espace? 

 

2. Le portefeuille qu’Ursula von der Leyen vous a confié s’étend de l’industrie aux 

services numériques, de l’espace à la défense, des services audiovisuels aux PME. 

Comment entendez-vous utiliser les synergies potentielles entre les politiques et celles 

entre les directions générales? 

 

3. En tant que commissaire désignée chargée du marché intérieur, le portefeuille qui 

vous a été confié est très ambitieux: il vise à associer des responsabilités assez 

divergentes qui s’étendent de la défense à la transformation numérique et devrait 

être doté d’une enveloppe budgétaire globale d’au moins 36 milliards EUR. Malgré 

les éclaircissements que vous avez apportés au cours de l’exercice de contrôle 

parlementaire qui s’est déroulé récemment, il semble toujours peu probable qu’une 

mise en œuvre harmonieuse et satisfaisante des multiples responsabilités divergentes 

qui vous seront confiées soit assurée pendant le futur portefeuille. 

 

 

L'évolution technologique et la convergence des modèles économiques ont rendu obsolète la 

distinction entre «marché unique» et «marché unique numérique». Cela touche toutes nos 

entreprises, en particulier nos entreprises industrielles. Il est nécessaire d’adopter une 
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approche cohérente et fluide de la réglementation, du financement et des outils de 

coordination. Celle-ci sera au cœur de notre stratégie industrielle, sous-tendue par un 

approfondissement du marché unique et par notre stratégie en faveur des PME. Les nouvelles 

attributions ajoutées à mon portefeuille nous permettront de mieux répondre aux attentes 

croissantes.  

Le secteur privé, les entreprises et les entrepreneurs ont besoin d’une interface unique qui 

traite les défis auxquels notre économie est actuellement confrontée. Le portefeuille permettra 

de mieux exploiter les synergies dans de nombreux domaines, comme celui de l’innovation. 

Les trois directions générales concernées travaillent toutes dans le domaine de l’intelligence 

artificielle (IA), de la propriété industrielle, de la transformation numérique et de la 

cybersécurité. Toutes apportent les compétences spécialisées de leurs secteurs respectifs, à 

savoir les biens et services, les technologies, les médias et l’audiovisuel, l’espace et la 

défense. La mise en commun de tout ce savoir-faire constitue une opportunité unique.  

Permettez-moi de décrire cinq exemples de synergies:  

1. Un des projets envisagés permettrait de combiner le calcul à haute performance, les 

réseaux de connectivité à haut débit, l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage 

et les ressources spatiales pour obtenir une capacité de prévision et de gestion des 

crises extrêmement fiable en Europe. Une telle capacité conférerait aux entreprises 

européennes une longueur d'avance dans le domaine de l’IA et des mégadonnées, ce 

qui entraînerait en retour une valeur à la fois commerciale et sociétale pour l’UE. Cela 

nous permettrait de répondre à de multiples questions, par exemple quelles zones 

seront les plus touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes ou par la 

hausse du niveau des océans. Ces informations sont importantes pour le secteur public 

(dans une optique de planification, de prévention, etc.), pour celui de la construction et 

pour de nombreux autres secteurs.  

 

2. Une infrastructure de données pleinement sécurisée sera une condition sine qua non 

pour toute économie avancée. Les technologies quantiques représentent la nouvelle 

frontière pour la sécurité des communications. En nous appuyant sur les travaux des 

directions générales dans le domaine de l’espace et de la cybersécurité, nous 

encouragerons les centres de recherche, les entreprises privées et d’autres entités 

publiques à unir leurs forces pour développer et déployer une infrastructure de 

communication quantique de bout en bout totalement sûre, intégrant les technologies 

satellitaires et terrestres.  

3. Des secteurs tels que les technologies médicales, la construction, la mode ou la 

cosmétique doivent s’adapter à la transition numérique, au risque d’hypothéquer leur 

avenir. Une approche intégrée pour la révision et l’adaptation de la législation 

sectorielle aux enjeux du numérique et de la neutralité pour le climat sera à cet égard 

des plus bénéfiques. Afin de toucher toutes les entreprises et tous les secteurs, et pas 

uniquement les chefs de file, une série de dialogues sectoriels axés sur tout ce qui a 

trait aux technologies (de la construction, de la mode, du tourisme, etc.) pourrait être 
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lancée. L’objectif serait de collaborer avec toutes les parties prenantes pour élaborer 

une série de mesures spécifiques qui aideraient tous les secteurs clés de l’économie de 

l’UE à se transformer et à tirer profit du passage au numérique. Des pôles d’innovation 

numérique spécialisés, dont le champ d’action irait des solutions numériques aux 

solutions à haut rendement énergétique, en passant par les nouveaux matériaux et les 

technologies de production innovantes, viendraient en appui de ces mesures. 

 

4. L’enrichissement mutuel du secteur productif traditionnel et des industries créatives a 

toujours été un trait caractéristique de l’excellence européenne. Avec l’intégration des 

technologies de pointe, de nouvelles voies s'ouvrent à nos créateurs. Par exemple, 

l’impression 3D jette des ponts inédits entre l’écoconception et l’architecture créative. 

Les productions de réalité virtuelle réalisées par des producteurs de contenu 

professionnels permettent la formation d’opérateurs de machines complexes. Je 

soutiendrai la mise en place d'espaces de travail collaboratifs dans les pôles 

d’innovation numérique, qui rassemblent artistes, spécialistes des technologies et 

industriels. Chaque État membre devrait compter au moins un espace de ce type.  

 

5. Enfin, le changement climatique, la transition numérique et le vieillissement de la 

population ont pour effet que nous devons renforcer et revoir les compétences de nos 

citoyens afin d’assurer le bien-être et la prospérité et de maintenir notre économie de 

marché sociale. Je travaillerai donc en étroite collaboration avec le commissaire pour 

l’emploi afin de lancer des initiatives bénéfiques pour l’industrie. 

 

En outre, au sein des directions générales, j’entends mettre en œuvre ce qui suit:  

 Les PME sont des acteurs clés du marché unique, de nos industries, tant dans le 

domaine du numérique que de la défense. Je mettrai en place une nouvelle équipe de 

communication pour les PME au sein de la nouvelle direction générale chargée de 

l’industrie de la défense et de l’espace, qui veillera à ce que les PME et les entreprises 

à capitalisation moyenne participent activement aux programmes en matière de 

défense et d’espace. Elle s’assurera également que ces dernières soient au premier 

rang en ce qui concerne l’utilisation des données créées par nos satellites et nos 

infrastructures spatiales. Cette équipe unira ses forces à celles des équipes PME de la 

DG GROW et de la DG CNECT afin de former une seule et même task-force PME. 

Ensemble, elles constitueront un point de contact au sein de la Commission pour les 

PME, quel que soit leur secteur d’activités. Comme indiqué ci-dessous, je désignerai 

un représentant des PME à temps plein, qui sera soutenu par cette nouvelle task-force 

pour les PME. Il ou elle sera chargé(e) d’unir et de dynamiser la communauté des 

PME, d’écouter leurs préoccupations et de mettre en œuvre la stratégie en faveur des 

PME que nous mettrons au point. 

 

 Je souhaite accroître les synergies entre les équipes chargées de l’exécution dans les 

trois directions générales afin d’agir dans les domaines qui comptent, 

indépendamment de la provenance des instruments juridiques.  
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 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la création d’une nouvelle 

direction générale chargée de l’industrie de la défense et de l’espace, mon cabinet 

bénéficiera d’une flexibilité supplémentaire et d’un appui temporaire au sein du 

cabinet, sur la base de la décision de la présidente. J’envisagerai d’adapter la structure 

de la DG GROW après la mise en place de la DG chargée de l’industrie de la défense 

et de l’espace.  

 

 

Des inquiétudes similaires apparaissent quant au manque de clarté des relations entre 

votre propre portefeuille et celui de la commissaire désignée Margrethe Vestager, qui 

semble recouper le vôtre, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la 

stratégie numérique. 

À ce stade, nous avons donc besoin d’informations plus détaillées pour déterminer s’il y 

aura ou non compatibilité entre votre portefeuille et celui de la commissaire désignée 

Vestager. 

 

La vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique sera chargée 

d’orienter et de coordonner les travaux sur le leadership numérique. Je travaillerai sous son 

égide, par exemple, sur la question de l’intelligence artificielle et afin de veiller à 

l’enrichissement mutuel des industries civiles, de la défense et de l’espace. Elle sera 

également coresponsable, avec le vice-président exécutif pour une économie au service des 

personnes, de la stratégie industrielle et de celle en faveur des PME, auxquelles je 

contribuerai activement, comme expliqué dans les différentes réponses.  

En outre, bien que nous apprécions l’attention que vous avez manifestée pour les 

multiples difficultés auxquelles sont actuellement confrontées les PME européennes, les 

réponses que vous avez formulées ne proposent pas de mesures spécifiques pour 

résoudre ces difficultés et il est toujours à craindre que la prochaine Commission ne sera 

pas en mesure de remédier sérieusement à l’exclusion progressive du marché intérieur 

que subissent plus particulièrement les microentreprises. 

 

 

Les PME – des entreprises familiales traditionnelles aux jeunes pousses, dans toute leur 

diversité — représentent 99 % de nos entreprises et emploient deux tiers de nos travailleurs. 

Pourtant, l’Europe n’exploite pas pleinement leur potentiel. Les PME seront au cœur de 

notre politique industrielle: nous veillerons à ce que leurs besoins et leurs préoccupations 

soient pris en compte et ferons en sorte qu’elles puissent se développer et devenir plus 

compétitives.  

Pour aller de l’avant, je suis intimement persuadée qu’il nous faut adopter une approche 

pragmatique et ascendante, en écoutant toutes les parties concernées pour aboutir à des 

propositions concrètes. C’est la raison pour laquelle, au cours des six premiers mois de mon 
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mandat, je m’efforcerai tout particulièrement de venir à votre rencontre et à celle de vos 

électeurs, de me rendre dans les capitales et les régions des États membres et de parler aux 

entrepreneurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements nationaux. Je 

mobiliserai pour ce faire tous les réseaux, structures et espaces de coopération pertinents. Le 

nouveau représentant des PME (voir ci-dessous) m’épaulera dans cette tâche. 

La stratégie en faveur des PME que nous construirons ensemble visera notamment à: 

i. réduire les obstacles réglementaires et administratifs,  

ii. lutter contre les retards de paiement, 

iii. améliorer l’accès des PME au financement,  

iv. garantir que les réglementations du marché unique prennent en considération les 

spécificités des PME, 

v. mettre à profit les réseaux et programmes appropriés pour fournir aux PME les 

compétences qui leur font défaut et les aider à relever de nouveaux défis. 

Afin que ces objectifs soient poursuivis de manière cohérente avec toutes les parties 

prenantes, j’ai l’intention de désigner un nouveau représentant des PME à temps plein. Son 

rôle sera de rassembler et de dynamiser la communauté des PME, d’écouter les 

préoccupations de ces dernières et d’assurer la conduite opérationnelle de la stratégie en 

faveur des PME. Il ou elle sera assisté(e) par un nouveau groupe de travail sur les PME, qui 

regroupera les équipes PME existantes ou à venir au sein des directions générales GROW et 

CNECT et de la future direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace. 

Ensemble, ils formeront un point de contact à la Commission pour les PME, tous secteurs 

confondus, et travailleront en collaboration étroite avec l’EASME à la mise en œuvre des 

programmes.  

En ce qui concerne les obstacles réglementaires et administratifs, j’étudierai tous les 

moyens possibles de les réduire ou les éliminer. Par exemple, je m’efforcerai, avec les États 

membres, d’accélérer la mise en œuvre du règlement établissant un portail numérique unique, 

et en particulier du principe «une fois pour toutes», en vertu duquel les entreprises ne 

devraient avoir à soumettre un document ou une pièce justificative qu’une seule fois. 

Pour ce qui concerne les retards de paiement, il n’est pas acceptable que les PME soient, 

dans de nombreux cas, rémunérées avec un retard de plus de cent jours. Cette situation est à 

l’origine de plus d’un quart de l’ensemble des faillites de PME. Je n’hésiterai pas à lancer des 

procédures d’infraction à l’égard des États membres qui enfreignent les règles. 

En ce qui concerne l’accès au financement, nous avons fait des progrès ces dernières années 

mais beaucoup reste à faire. Je travaillerai de concert sur cette question avec le vice-président 

exécutif pour une économie au service des personnes et le commissaire pour l’emploi. 

 J’ai l’intention de tirer un plus grand parti du Fonds InvestEU, en m’appuyant sur le 

succès de l’actuelle facilité «garantie de prêts» de COSME. La proposition de la 

Commission de 11,25 milliards d’euros représente une augmentation de 20 % par 

rapport à aujourd’hui. Cela signifie que des milliers de PME supplémentaires auront 
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accès à des financements. Il leur sera également plus facile d’accéder aux nouveaux 

instruments financiers de l’UE; en effet, le fait de disposer d’un corpus réglementaire 

unique regroupé dans le programme InvestEU permettra de simplifier les demandes et 

de réduire les formalités administratives. 

Au-delà de ces deux instruments, nous devrons à la fois simplifier l’accès aux possibilités de 

financement offertes par l’UE et veiller à ce que ces possibilités répondent aux besoins des 

PME à tous les stades de leur développement. 

 Je veillerai à ce que les PME disposent d’un guichet unique pour obtenir des réponses 

à toutes leurs questions relatives aux possibilités de financement de l’UE, plutôt que 

d’avoir à se renseigner sur chaque programme. 

 

 La Commission actuelle a lancé un programme pilote visant à accroître les 

financements destinés aux PME et aux jeunes pousses en phase d’expansion. Le 

programme ESCALAR prévoit un financement supplémentaire de 

300 millions d’euros destiné à permettre aux gestionnaires de fonds de capital-risque 

de continuer à investir, voire de créer de nouveaux fonds ciblant ce type d’entreprises. 

Ce programme, que j’entends développer dans le cadre d’InvestEU, s’inspire de la 

réussite du modèle des sociétés d’investissement spécialisées dans les petites 

entreprises (small business investment company, SBIC) mis en place aux États-Unis. 

 

 Nous pouvons également en faire davantage pour aider les PME à tirer parti des 

introductions en Bourse, afin qu’elles obtiennent le capital nécessaire pour continuer 

à croître et commercialiser leurs produits et services. Nous devrions faire en sorte que 

des financements soient accessibles tout au long du cycle d’investissement dans une 

entreprise et que le nombre de PME cotées en Bourse augmente, en élargissant la 

portée des instruments financiers existants. Le soutien financier de l’UE viendrait 

étayer les travaux menés dans le cadre de l’union des marchés des capitaux. Il pourrait 

en résulter l’élan politique nécessaire pour libérer les investissements sur les marchés 

publics en Europe. J’estime que notre objectif devrait être de rendre ce soutien 

opérationnel dès 2021, dans le cadre d’InvestEU. 

Afin que ces entreprises tirent pleinement les bénéfices du marché unique, nous devons 

veiller à ce que les réglementations du marché unique tiennent compte des besoins 

spécifiques des PME. 

 Je ferai en sorte que la législation sur les services numériques offre aux PME et aux 

jeunes pousses la prévisibilité et la clarté juridique dont elles ont besoin. La 

fragmentation du marché favorise les grandes plateformes, qui peuvent faire face aux 

coûts de complexité qu’elle engendre et renforcer leur pouvoir de marché. Je veillerai 

à ce que les PME et les jeunes pousses soient traitées équitablement dans l’économie 

fondée sur les données, moyennant une application rigoureuse du règlement sur les 

relations entre les plateformes et les entreprises. 
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 Les PME devraient également bénéficier des possibilités nouvelles que recèlent les 

secteurs de l’espace et de la défense, en particulier le programme spatial européen et 

le Fonds européen de la défense. Ce dernier prévoit un complément financier destiné 

aux PME. Afin de garantir la participation active des PME à ces secteurs, je mettrai en 

place, au sein de la nouvelle DG de l’industrie de la défense et de l’espace, une équipe 

spécialement chargée de faciliter l’accès des PME. 

 

 La protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour nos PME et nos jeunes 

pousses. Pourtant, à ce jour, seules 9 % des PME de l’Union ont recours à la propriété 

intellectuelle. Leurs inventions risquent de ce fait de ne pas être commercialisées en 

Europe. Cela doit changer. Entre autres actions, je m’emploierai à ce que les PME 

disposent et puissent bénéficier plus facilement de conseils stratégiques en matière de 

propriété intellectuelle, en intégrant ces derniers dans le soutien offert par le réseau 

«Entreprise Europe» et par les pôles européens d’innovation numérique, ainsi que 

dans le financement au titre d’«Horizon Europe». Je prendrai des mesures pour aider 

nos petites entreprises à faire jouer leurs droits de propriété intellectuelle pour obtenir 

des financements ou trouver des partenaires commerciaux, par exemple en veillant à 

ce que les réseaux de soutien européens offrent des possibilités de trouver des 

partenaires. Il est essentiel de réduire les coûts et la complexité que supposent 

l’obtention, la gestion et l’application des droits de propriété intellectuelle, par 

exemple en améliorant le système des dessins et modèles afin de le rendre 

opérationnel pour les PME dans la nouvelle économie, et en envisageant l’élaboration 

d’orientations ou de contrats types pour favoriser les partenariats d’innovation, par 

exemple sur le modèle de ce qui se fait dans l’économie collaborative. Enfin, nous 

devrions aider les entreprises à lutter plus facilement contre toutes les formes de vol de 

propriété intellectuelle, dont la contrefaçon, le piratage et le vol électronique. 

 

 Je ferai également davantage pour aider les PME à tirer un plus grand profit des 

marchés publics, qui représentent environ 2 mille milliards d’euros par an dans l’UE. 

Parmi les mesures que j’ai l’intention de proposer figurent: une initiative facilitant les 

marchés publics transfrontaliers pour les acheteurs publics et les PME régionales dans 

les régions frontalières; un soutien aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion 

via le programme de courtage en matière d’innovation, pour une mise en relation 

ciblée des acheteurs et des fournisseurs; des actions en faveur de la numérisation de 

bout en bout du processus de passation des marchés publics; et, en concertation avec le 

commissaire pour le commerce, des mesures visant à favoriser un meilleur accès des 

PME européennes aux marchés publics au niveau mondial et à promouvoir, sur le plan 

bilatéral et international, l’allègement des contraintes administratives grâce à la 

reconnaissance, à l’échelle mondiale, du système européen e-Certis. 

Enfin, notre stratégie en faveur des PME devrait inclure l’accès aux réseaux et programmes 

appropriés pour doter les PME des compétences dont elles ont besoin et les aider à relever de 

nouveaux défis (comme la numérisation ou la durabilité). 
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 Afin que les PME tirent des bénéfices de la numérisation, je renforcerai les pôles 

européens d’innovation numérique. En outre, en m’appuyant sur le réseau «Enterprise 

Europe» – le plus grand réseau de soutien aux PME dans le monde, qui réunit plus de 

600 organisations locales, régionales et nationales dans toute l’Europe, allant des 

agences de développement régional ou d’innovation aux chambres de commerce, pour 

aider les PME à innover et à se développer –, je créerai des services spécialisés dans le 

cadre du service consultatif EIMC (Enhanced Innovation Management Capacity) afin 

d’accompagner la numérisation des PME. 

 

 Il est fondamental que nos PME puissent bénéficier et être à la pointe de la transition 

vers une économie durable. Dans ce contexte, je mettrai en place des «conseillers 

spéciaux en durabilité» au sein du réseau «Enterprise Europe», et étudierai les moyens 

de faciliter l’accès des PME à des financements leur permettant de réaliser des 

investissements durables. 

 

 La réalisation de ces deux objectifs – la numérisation et la durabilité – suppose de 

mettre davantage de moyens en œuvre pour que les PME puissent avoir accès aux 

compétences qui leur font défaut. C’est pourquoi, avec l’aide de nos réseaux de 

soutien, elles devraient faire partie d’un partenariat sur les compétences pour le secteur 

privé, à la réalisation duquel je souhaiterais m’atteler avec le commissaire pour 

l’emploi. 

 

 Nous devons offrir davantage de perspectives à nos entrepreneurs. Ces dix 

dernières années, le programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» a permis à 

des entrepreneurs aussi bien novices qu’expérimentés d’apprendre les uns des autres et 

de conquérir de nouveaux marchés, d’où une augmentation des bénéfices et des 

créations d’emplois. Toutefois, cette initiative dispose d’un budget trop réduit, ce qui 

limite son efficacité. Jusqu’à présent, seuls 16 000 entrepreneurs ont pu bénéficier de 

ce programme, au cours de plus de 8 000 échanges. J’ai prévu de lui consacrer 

davantage de ressources et, en cas de bilan positif du projet pilote d’échanges en 

Israël, à Singapour et aux États-Unis, de le déployer dans davantage de pays tiers. Cela 

aidera nos entrepreneurs à gagner de plus en plus de marchés. 
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SECTION 2/ MARCHÉ UNIQUE 

Au cours de l’audition du 2 octobre 2019, vous avez indiqué qu’il était important de 

stimuler le secteur des services et de mettre en œuvre la directive sur les services pour 

parvenir à un marché intérieur qui fonctionne correctement. Aussi souhaiterions-nous 

vous poser les questions suivantes: 

Quels sont les types de mesures concrètes que vous prendrez, de concert avec le 

commissaire chargé de l’emploi, pour garantir qu’un professionnel et les membres de 

son personnel bénéficient sur un pied d’égalité de la liberté de circulation lorsqu’ils 

fournissent temporairement des services à l’étranger? Plus précisément, que 

proposerez-vous pour mettre un terme à la situation dans laquelle un professionnel est 

immédiatement autorisé à fournir temporairement ses services au niveau 

transfrontalier, contrairement aux membres de son personnel, à moins qu’une 

déclaration de détachement soit fournie et que toute une série de conditions et de 

formalités obligatoires soient respectées? Quelles mesures prévoyez-vous pour améliorer 

la connaissance qu’ont les prestataires de services des exigences nationales et des 

détachements transfrontaliers? 

 

Le marché unique est constitué de quatre libertés qui doivent être considérées conjointement 

et globalement. Ces libertés sont au cœur de l’objectif d’une économie sociale de marché 

hautement compétitive que nous nous sommes fixé. 

L’achèvement du marché unique est essentiel. Il est capital pour l’UE, tant au niveau 

transfrontalier que pour les économies nationales des États membres, d’améliorer le marché 

unique des services. En effet, les services représentent 70 % du PIB et de l’emploi de l’UE. 

C’est sur eux que repose la compétitivité des industries manufacturières de l’UE qui en tirent 

40 % de leur valeur ajoutée. Le secteur des services connaît également une évolution rapide 

(par exemple, du fait de la numérisation et des fluctuations des besoins des consommateurs) et 

doit constamment relever de nouveaux défis. Je m’efforcerai de dépasser les limites de nos 

économies, car le marché unique, avec son envergure continentale, nous protège également 

des incertitudes géopolitiques. 

Même si l’importance du marché unique est indiscutable, je suis tout à fait consciente du fait 

que certaines actions visant à développer le marché unique des services puissent parfois 

susciter des controverses et je le comprends.  

Si nous voulons exploiter le potentiel du marché unique, la confiance entre nous est 

essentielle. Je souhaite changer la manière de procéder et lancer une approche ascendante. 

C’est pourquoi je tiendrai avec vous, avec les États membres et avec toutes les parties 

prenantes, un dialogue approfondi et inclusif. Au cours des six premiers mois de mon mandat, 

je m’efforcerai tout particulièrement de venir à votre rencontre et à celle de vos électeurs, de 

visiter les États membres, les capitales mais également d’autres régions, et surtout les régions 
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frontalières, et je discuterai avec les gouvernements, les parlements nationaux, les entreprises, 

les travailleurs, les parties intéressées et les consommateurs. J’activerai tous les réseaux, 

structures et forums de coopération existants et j’envisagerai les moyens de les améliorer si 

nécessaire. 

Je souhaite parvenir à un consensus avant de formuler des propositions. C’est donc sur la 

consultation que reposeront mes propositions d’action, ainsi que sur des données concrètes. 

Votre question est particulièrement pertinente pour les régions frontalières, dans lesquelles la 

mobilité des professionnels est généralement importante. Premièrement, cette mobilité est 

facilitée par la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

(notamment par la reconnaissance automatique).  

Deuxièmement, en ce qui concerne le détachement de travailleurs, il est vrai que, trop 

souvent, des exigences administratives telles que la fourniture de certains documents, y 

compris leurs traductions, sont imposées, parfois longtemps à l’avance, aux prestataires de 

services. Des efforts importants ont été consentis ces dernières années pour actualiser le cadre 

législatif régissant le détachement de travailleurs et améliorer la mise en œuvre et le respect 

des règles. En parallèle, la charge que représentent ces exigences pourrait être 

considérablement réduite sans compromettre la surveillance du détachement et la protection 

des droits des travailleurs si les autorités des États membres coopéraient davantage et si toutes 

les possibilités offertes par le numérique étaient explorées. La nouvelle Autorité européenne 

du travail jouera un rôle extrêmement important dans le renforcement de la coopération entre 

les États membres. Les négociations visant à réviser les règles de coordination des systèmes 

de sécurité sociale, qui auront également pour effet d’alléger cette charge, doivent être 

finalisées. Cette législation relève en grande partie de la responsabilité du commissaire 

désigné chargé de l’emploi. Je collaborerai avec lui pour veiller à ce que la législation 

existante qui est sous sa responsabilité (y compris la directive d’exécution relative au 

détachement des travailleurs) favorise la mobilité de la main-d’œuvre et facilite la lutte contre 

la fraude, dans le respect des principes du marché unique.  

Troisièmement, nous disposons d’un système qui facilite la coopération et l’échange direct 

d’informations entre les États membres au moyen d’une plateforme électronique fournie par 

la Commission: le système d'information du marché intérieur (IMI). Les autorités nationales 

cependant n’exploitent pas pleinement le potentiel de cet outil dans le domaine du 

détachement des travailleurs: en 2018, 10 251 échanges d’informations dans le cadre de l’IMI 

portaient sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais seulement 2 785 

d’entre eux concernaient des questions liées au détachement. En collaboration avec le 

commissaire désigné chargé de l’emploi, j’encouragerai l’utilisation du système IMI et j’aurai 

recours à tous les instruments qui sont à notre disposition pour veiller à la pleine coopération 

des États membres dans le but d’alléger la charge administrative des entreprises.  

Enfin, il est capital de diffuser les informations relatives aux règles applicables afin de 

garantir leur respect par les entreprises. Ainsi les entreprises qui veulent fournir des services 
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et détacher des travailleurs dans d’autres États membres pourront bénéficier de sécurité 

juridique et de prévisibilité. Je souhaite également tirer pleinement parti du règlement 

récemment adopté établissant un portail numérique unique [règlement (UE) 2018/1724].  Ce 

règlement réitère et précise l’obligation faite aux États membres de mettre à disposition ces 

informations et instaure des normes de qualité ainsi qu’un accès aisé. Je veillerai au respect 

effectif et complet des obligations prévues par le règlement imposant la communication des 

informations relatives aux conditions d’emploi des travailleurs détachés.   

 

Envisagez-vous de formuler des propositions concrètes, de concert avec le commissaire 

chargé de l’emploi, en élargissant les compétences de l’Agence européenne du travail 

afin de garantir une libre circulation équitable des services et des travailleurs? 

L’Autorité européenne du travail a pour vocation d’encourager la mobilité équitable des 

travailleurs et de garantir la bonne application des règles de l’UE en matière de mobilité de la 

main-d’œuvre et il est essentiel qu’elle remplisse ces objectifs. Cette autorité sera placée sous 

la responsabilité du commissaire désigné chargé de l’emploi. Compte tenu des interactions 

avec la prestation de services, j’insisterai fortement pour que l’Autorité respecte l’engagement 

de permettre aux citoyens et aux entreprises de profiter plus facilement des avantages offerts 

par le marché unique, et ce, sans laisser la place à la moindre possibilité de fraude.   
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Que ferez-vous concrètement pour instaurer une plus grande confiance entre les États 

membres afin de les convaincre que la croissance économique de l’Union européenne 

n’est pas possible sans un marché des services dynamique fondé sur la libre circulation 

des personnes? 

 

Le marché unique ne peut fonctionner correctement si la confiance et la coopération entre les 

États membres et leurs autorités font défaut. Mon objectif est précisément le suivant: 

renforcer la confiance afin de donner un nouvel élan au marché unique des services, sur la 

base du consensus le plus large possible, grâce à mon engagement et à l’instauration d’un 

dialogue avec tous les acteurs concernés par l’économie des services.  

 

Le fonctionnement du marché unique relève de la responsabilité partagée de la Commission et 

des États membres. Je compte non seulement inviter les États membres à avoir recours aux 

différentes formes de coopération et structures, mais également leur demander de signaler les 

difficultés qu’ils rencontrent. Je veux savoir comment, ensemble, nous pouvons faire mieux.  

 

Une piste à explorer consisterait à charger des autorités nationales spécifiques de surveiller et 

d’assurer la mise en œuvre effective des règles du marché unique dans chaque État membre. 

Ces autorités pourraient être dotées de pouvoirs coercitifs effectifs, comme la saisie des 

juridictions nationales pour non-respect des règles du marché unique (conformément aux 

pratiques déjà en vigueur dans les domaines de la protection des données et des marchés 

publics). Ces autorités nationales pourraient constituer un réseau au niveau de l’UE, similaire 

à d’autres réseaux existants tels que celui des autorités nationales de la concurrence. Elles 

pourraient collaborer étroitement, notamment en partageant leurs points de vue sur des cas 

précis ou des obstacles spécifiques au marché unique et en favorisant l’échange des meilleures 

pratiques et l’apprentissage mutuel. Ce point fait partie des discussions que je souhaite mener 

avec les États membres et les autorités nationales. 

Conformément à votre déclaration sur «une meilleure mise en œuvre de la directive sur 

les services» et aux interprétations divergentes de certaines parties de son contenu qu’en 

ont fait les États membres, comment assurerez-vous une mise en œuvre et une 

application uniformes de la directive «services» par les États membres? 

 

Dans le marché unique, la concurrence favorise l’excellence. Je suis convaincue que 

l’excellence est la meilleure protection. Le marché unique soutient l’innovation et, partant, la 

productivité et maintient les prix bas au bénéfice des consommateurs.  

 

Parvenir à une meilleure mise en œuvre du marché unique pour les services figurera parmi les 

grands thèmes de ma vaste consultation. Je serai à l’écoute de toutes les propositions et je 

discuterai avec tous les acteurs. 
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La mise en œuvre correcte des règles en vigueur contribuerait grandement à améliorer le 

fonctionnement du marché unique. Cet aspect constituera l’une de mes principales priorités, 

en particulier dans le domaine des services.  

 

En premier lieu, je m’emploierai à supprimer les obstacles existants. Je sais que c’est un sujet 

très controversé, mais je suis convaincue qu’il est possible d’aller de l’avant et je m’efforcerai 

de dégager un consensus. J’adopterai une politique d’application proactive fondée sur des 

évaluations approfondies des obstacles restants qui sont les plus préjudiciables pour la 

croissance économique et la création d’emplois. Ces évaluations pourraient prendre la forme 

d’enquêtes sectorielles semblables à celles menées par la DG Concurrence. Je n’hésiterai pas 

à prendre les mesures législatives nécessaires pour faire appliquer la directive sur les services. 

 

En deuxième lieu, je m’attacherai à empêcher l’apparition de nouveaux obstacles injustifiés. 

Je tiens à exploiter pleinement les instruments existants pour empêcher l’apparition de 

nouveaux obstacles sur le marché unique.  La procédure de notification dans le cadre de la 

directive relative à la transparence du marché unique est l’un de ces instruments. J’insisterai 

également pour que les États membres examinent systématiquement la nouvelle législation 

qu’ils ont l’intention d’imposer aux professions réglementées dans le cadre de la directive sur 

le contrôle de proportionnalité. 

 

En troisième lieu, je m’assurerai que l’application des règles des États membres sur le terrain 

facilite la vie des entreprises, en particulier des PME, et non l’inverse. Je veillerai à ce que les 

points de contact uniques relevant de la directive sur les services atteignent leur plein 

potentiel, notamment en ayant recours à des procédures d’infraction, et à ce que les États 

membres respectent leurs obligations en matière de communication d’informations et de 

numérisation des procédures dans le cadre du portail numérique unique. Des instruments tels 

que SOLVIT apportent une assistance pratique et je compte renforcer leur fonctionnement en 

collaboration avec les États membres. Afin de faciliter la tâche des États membres pour mettre 

en œuvre les règles relatives au marché unique, j’ai l’intention de publier davantage 

d’orientations sur les modalités d’application des règles en vigueur de l’UE, en mettant à jour 

le manuel concernant la directive sur les services et le guide de l’utilisateur sur la directive 

relative aux qualifications professionnelles, par exemple. 

 

J’accorderai une attention particulière aux régions frontalières. Celles-ci présentent un grand 

intérêt pour ce qui est de comprendre les questions liées au fonctionnement du marché unique.  

Cet aspect s’inscrira dans le cadre de la démarche d’écoute que j’entends entreprendre et 

pourrait m’amener à tester de nouvelles idées ou des approches spécifiques.  Dans le même 

ordre d’idées, j’examinerai également la situation de secteurs économiques spécifiques qui 

sont particulièrement importants pour la compétitivité de l’économie européenne, tels que les 

services aux entreprises, la construction et le commerce de détail. 
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Au cours de l’audition, vous avez confirmé que vous souhaitiez approfondir le marché 

unique. Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour y parvenir? Le secteur des 

services est celui qui souffre le plus d’une intégration européenne insuffisante. Comment 

comptez-vous renforcer la directive sur les services et l’étendre davantage? 

 

J’entamerai l’exercice de consultation mentionné dans les réponses précédentes en ayant à 

l’esprit les idées ci-après, en vue de les tester et de les adapter, notamment à la lumière des 

nouveaux défis qui se dessinent: 

1. Renforcer la mise en œuvre et l’application des règles en vigueur relatives au marché 

unique: 

Comme je l’ai exposé ci-dessus, mon objectif est de prendre plusieurs mesures pour améliorer 

la mise en œuvre de la législation de l’UE en vigueur régissant le marché unique, y compris la 

directive sur les services.  Celles-ci englobent à la fois l’adoption de mesures visant à mieux 

prévenir l’apparition de nouveaux obstacles sur le marché unique et l’introduction d’une 

politique d’application plus proactive en ce qui concerne la suppression des obstacles 

existants dans les secteurs des services. 

2. Améliorer la coopération entre les autorités nationales: 

Comme je l’ai souligné ci-dessus, mon intention est d’évaluer si les structures et réseaux en 

place entre les autorités des États membres peuvent être renforcés. La mise en place 

éventuelle d’un réseau d’autorités nationales permettrait d’encourager la collaboration entre 

celles-ci, de garantir la conformité de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles 

nationales à la législation relative au marché unique, et d’établir un partenariat plus étroit 

entre la Commission et les États membres en matière d’application.  

3. Étendre la reconnaissance automatique: 

Je vais étudier avec les parties intéressées la possibilité d’étendre la reconnaissance 

automatique, telle qu’elle existe déjà pour les architectes, les médecins, les infirmières et 

d’autres professions, à des services professionnels comme l’ingénierie et la comptabilité. La 

version révisée de la directive sur les qualifications professionnelles a introduit des outils 

souples pour convenir de normes communes pour la formation aux métiers dans le cadre 

d’une approche ascendante par les professions concernées, ce qui a facilité la mobilité. 

J’encouragerai et je favoriserai le recours à ces outils en étroite collaboration avec toutes les 

parties prenantes. 

J’étudierai également les possibilités prévues par la directive sur les services afin de mettre en 

place des moyens communs pour faciliter l’établissement et la prestation transfrontalière de 

services, par exemple, à l’aide de règles concernant l’assurance de responsabilité et la 

disponibilité de celle-ci dans tous les États membres, car cette question constitue une 
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préoccupation très pragmatique et quotidienne de nombreux prestataires de services, en 

liaison avec le vice-président exécutif désigné pour une économie au service des personnes. 

4. Promouvoir une économie collaborative responsable: 

Je souhaite me pencher sur les aspects liés au développement rapide de l’économie 

collaborative. Nous devons examiner la nécessité de prendre des mesures pour offrir des 

possibilités aux citoyens en tant que consommateurs et entrepreneurs et éviter la 

fragmentation réglementaire au sein du marché unique tout en répondant aux préoccupations 

légitimes d’ordre public. Plus particulièrement, nous devons nous pencher sur la manière de 

garantir que les plateformes collaboratives coopèrent avec les autorités publiques afin de 

protéger l’intérêt général plus efficacement qu’aujourd’hui, dans le respect absolu des 

principes du marché unique. Je prendrai part à des initiatives menées par les commissaires 

désignés chargés de l’emploi et des transports en ce qui concerne les conditions de travail des 

travailleurs de plateformes et des chauffeurs de commande de course. 

5. Encourager les marchés en ligne équitables: 

Le commerce de détail a lieu de plus en plus en ligne, conférant davantage de pouvoir aux 

plateformes. Je m’assurerai que les nouvelles règles concernant les relations entre les 

plateformes et les entreprises sont pleinement mises en œuvre dans l’ensemble du marché 

unique. Ces règles constituent la première étape pour garantir que les plateformes en ligne 

traitent les opérateurs de manière équitable et que leurs relations sont transparentes, par 

exemple en ce qui concerne les modifications des conditions de vente et le classement des 

résultats de recherches.  De plus, avec l’aide de l’observatoire de l'UE sur l'économie des 

plateformes en ligne, je souhaite régler des problèmes tels que l’accès aux données et le 

traitement préférentiel que les plateformes accordent à leurs propres services.  

6. Prendre des mesures concernant les services de la société de l'information dans le cadre de 

la législation sur les services numériques 

Les prestataires de services numériques, en particulier les jeunes pousses, trouvent qu’il est 

difficile de se développer en Europe car ils sont confrontés à des règles fragmentées, tandis 

que des acteurs mondiaux beaucoup plus importants, en particulier les grandes plateformes, 

sont plus à même de naviguer dans des environnements juridiques complexes. La législation 

sur les services numériques visera à adapter et à préciser les règles en vigueur, souvent 

vieilles de 20 ans, dans le but d’établir un ensemble de règles communes au lieu d’une 

multiplicité de règles nationales (par exemple, en ce qui concerne les discours haineux et la 

publicité en ligne). Cette initiative permettra de renforcer le marché unique. L’objectif est 

d’intensifier la coopération entre les États membres et de renforcer l’application des règles, 

surtout pour ce qui est du principe du pays d’origine consacré dans la directive sur le 

commerce électronique. 

 

Au cours de l’audition du 2 octobre, plusieurs questions concernant le secteur des 

services vous ont été posées. Vos réponses ne comportaient pas suffisamment de 
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propositions concrètes et étaient contradictoires. Par exemple, vous avez indiqué que 

nous devrions tirer parti du potentiel du marché, même si cela implique de faire des 

«sacrifices à court terme». Vous avez également indiqué que les obstacles rencontrés par 

les États membres dans le domaine des services entravent nos économies et qu’il 

convient d’éviter toute «surtransposition». Cependant, par la suite, vous avez indiqué 

que l’objectif n’est pas de déréglementer le marché des services, mais de veiller à ce que 

les travailleurs soient protégés et de réconcilier le social et le marché. Enfin, vous avez 

dit, toujours en lien avec la directive sur les services, que «nous ne devrions pas rouvrir 

le débat, mais nous devrions rouvrir les sujets qui méritent d’être rouverts». 

- Pourriez-vous expliquer concrètement quels sont les sujets qui méritent d’être 

rouverts? 

- Pourriez-vous répondre, par oui ou par non, à la question de savoir si vous envisagez 

de rouvrir la directive «services»? 

- Pourriez-vous répondre, par oui ou par non, à la question de savoir si vous continuerez 

de respecter le principe du pays de destination dans des domaines tels que les services et 

la protection des consommateurs? 

- Pourriez-vous expliquer quelles sont les mesures concrètes que vous proposerez pour 

réconcilier le social et le marché? 

 

La directive sur les services a été adoptée au terme de nombreux débats, qui ont abouti à un 

compromis politique soigneusement élaboré. Je ne souhaite pas rouvrir les plaies du passé. Je 

n’ai donc pas l’intention de présenter de nouvelles propositions pour rouvrir la directive 

«services». Je me conformerai pleinement aux principes fondamentaux consacrés par le traité 

et par la directive «services». 

Cependant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir qu’elle est correctement et 

pleinement mise en œuvre et appliquée afin que les consommateurs et les entreprises puissent 

tirer parti de toutes les potentialités d’un marché unique achevé. La proposition présentée par 

l'actuelle Commission en vue d’améliorer la procédure de notification en matière de services 

est à cet égard un bon exemple.  

La légitimité du marché unique repose sur la prospérité de tous: entrepreneurs, travailleurs et 

consommateurs. Nous devons absolument permettre aux entreprises européennes de tirer parti 

de leur droit à la libre circulation, faute de quoi l’Europe ne sera pas en mesure d’affronter la 

concurrence mondiale, en particulier dans le domaine des services numériques. Parallèlement, 

nous devons œuvrer en faveur d’une meilleure protection des droits des travailleurs et d’une 

concurrence loyale. 

Comme je l’ai expliqué au cours de mon audition, nous devons tenir compte des critiques 

dénonçant le manque d’équité fiscale et sociale.  C’est cette voie que la présidente 
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nouvellement élue a tracée lorsqu’elle appelle à «concilier le social et le marché». La 

Commission dans son ensemble va se pencher sur des questions importantes, parmi lesquelles 

un salaire minimum équitable, une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés 

et une taxation distincte des entreprises de haute technologie.  En ce qui concerne les services 

numériques, nous travaillerons sur la question des droits des travailleurs de plateformes.  Je 

soutiendrai la mise en œuvre de ces initiatives, en étroite collaboration avec les commissaires 

compétents. 

 

Si la publication d’une proposition sur la réglementation de l’IA, nouveau domaine 

politique qui revêt de multiples aspects, peut être proposée au cours des 100 premiers 

jours du mandat de la nouvelle Commission, de combien de jours aurez-vous besoin 

pour présenter des propositions spécifiques et efficaces pour résoudre les problèmes 

persistants liés à l’application de la directive «services» qui entravent chaque jour le 

développement d’entreprises réelles sur le terrain dans toute l’Union européenne? 

Pouvez-vous donner un aperçu de ce que vous considérez être comme l’ordre de priorité 

de vos actions en tant que commissaire chargée du marché intérieur et des données qui 

sous-tendent cette analyse? Les politiques audacieuses et accrocheuses d’une grande 

partie de cette Commission résident dans des pans étroits de l’économie numérique, 

mais l’épine dorsale de notre économie – les services et le développement des PME – a 

besoin de plus d’imagination et de davantage de direction politique de votre part. Il 

ressort de votre audition qu’il est nécessaire de préciser si vous hésitez à ouvrir des 

sujets controversés comme les services. Estimez-vous qu’il existe des zones «interdites» à 

la Commission au cours des cinq prochaines années et, dans l’affirmative, quelles sont-

elles? La précédente commissaire chargée du marché intérieur a éprouvé des difficultés 

à faire participer les États membres à ses initiatives dans le domaine des services: que 

ferez-vous différemment? La commissaire précédente a également constaté que des 

propositions bien intentionnées favorables au marché unique pouvaient être détournées 

dans le cadre du processus législatif. Si vos propositions censées initialement protéger le 

marché unique prenaient une tout autre forme qui, elle, nuirait au marché unique, 

seriez-vous en mesure de les retirer avant que des dommages ne surviennent? 

 

L’évolution technologique et la convergence des modèles d'activité ont rendu obsolète la 

distinction entre «marché unique» et «marché unique numérique». Cette situation concerne 

toutes les entreprises, les entreprises industrielles comme les prestataires de services. L’un des 

atouts de mon portefeuille est qu’il nous permettra de renforcer les synergies dans tous les 

domaines, y compris dans celui de l’IA.  

De nombreuses données attestent les retombées économiques du marché unique, qui 

représentent 8,5 % du PIB de l’UE. Des études économiques montrent également qu’une mise 

en œuvre ambitieuse de la directive «services» déboucherait sur une croissance 

supplémentaire de 1,6 % du PIB de l’UE. Les avantages et l’impact du marché unique ne 

sauraient, toutefois, être mesurés uniquement à l’aune du PIB. Pour ce qui est de la circulation 
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des personnes, il y a dans l’UE environ 17 millions de citoyens qui vivent ou travaillent dans 

un autre État membre. Tout cela montre qu’il est urgent de progresser sur le dossier du 

marché unique des services; je m’attellerai donc immédiatement à cette tâche.  

J’ai mis en évidence plusieurs de mes priorités pour le marché unique des services dans les 

réponses apportées aux questions ci-dessus. Je m’engage à:  

 lancer une politique proactive en matière de contrôle de l’application de la législation,  

 renforcer les mesures d’application préventive,  

 publier des orientations sur la manière d’appliquer le droit de l’UE,  

 envisager l’extension de la reconnaissance automatique,  

 encourager le développement d’une économie collaborative responsable,  

 promouvoir les plateformes numériques qui traitent leurs opérateurs de manière 

équitable, et 

 compléter la directive sur le commerce électronique par l'adoption d'une législation sur 

les services numériques. 

 

Je considère qu’il n’y a pas de zones «interdites», mais, comme je l’ai expliqué 

précédemment, je n’ai pas l’intention de rouvrir la directive «services». 

Nous savons tous combien il est difficile d'introduire des changements dans le secteur des 

services, mais je suis convaincue que cela est possible. Je m’efforcerai de parvenir à un 

consensus, en rapprochant les États membres et les parties prenantes par une démarche fondée 

sur une vaste consultation. Je vous ai présenté mes premières idées. Je les affinerai à partir de 

cette approche et les défendrai ensuite au sein du Collège. 

Si, à tout moment au cours d’une procédure législative, une de mes propositions devait 

entraîner un affaiblissement du marché unique et de ses objectifs, je n’hésiterai pas à proposer 

à la Commission de la retirer.  Toutefois, comme je développerai mes propositions après avoir 

procédé à cette vaste consultation, j’espère et je crois que cela ne sera pas nécessaire. 

Nous devrions reconnaître que, dans un monde en mutation rapide, nous devons rester souples 

et accepter d’évoluer pour relever les nouveaux défis. Nos priorités et leur mise en œuvre 

devront rendre compte de ce monde en mutation et s’y adapter. 
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SECTION 3 / DÉFENSE 

En période d’instabilité géopolitique aiguë et alors que les citoyens européens exigent 

davantage de protection, il sera essentiel de favoriser une coopération accrue en matière 

de dépenses consacrées à la défense, d’encourager les projets de collaboration et de 

renforcer la souveraineté technologique de l’Europe. Comment entendez-vous agir 

concrètement pour répondre à ces attentes?  

Dans ce contexte, comment évaluez-vous la mise en œuvre du programme européen de 

développement industriel dans le domaine de la défense?  

Comment évaluez-vous la mise en œuvre du «paquet défense» 2009 et quelles mesures 

concrètes comptez-vous prendre pour garantir la création d’un véritable marché unique 

pour les produits liés à la défense, tout en veillant à ce que tous les États membres aient 

une place et une opportunité sur ce marché? 

 

Pour favoriser la coopération en matière de défense et la souveraineté technologique, ma 

contribution consistera essentiellement en la bonne mise en œuvre du Fonds européen de la 

défense. Le budget de 13 milliards d’euros proposé dans le prochain cadre financier 

pluriannuel permettra de regrouper et de réorienter vers des projets communs les 

investissements dans la recherche en matière de défense et dans le développement des 

capacités qui sont actuellement dispersés, afin de réduire les doubles emplois inutiles et 

d’utiliser plus efficacement les fonds publics consacrés à la défense. Le Fonds encouragera les 

investissements dans les chaînes d’approvisionnement de la défense, ce qui comblera l’écart 

technologique et mettra fin à notre dépendance technologique à l’égard de pays tiers pour les 

capacités critiques qui seront requises à l’avenir. Il vise à encourager les investissements dans 

ces chaînes d’approvisionnement, en soutenant les PME tant par des moyens financiers qu’en 

développant des compétences spécialisées.  

Je suis convaincue que le Fonds peut être un instrument très efficace pour disposer d’une base 

industrielle européenne plus compétitive et plus innovante, composée de petites, de moyennes 

et de grandes entreprises, et capable de produire les technologies et les capacités de défense 

dont nous aurons besoin au cours des 15 ou 20 prochaines années.   

Les programmes en cours qui l’ont précédé, à savoir le «programme européen de 

développement industriel dans le domaine de la défense» (EDIDP) et l’«action préparatoire 

concernant la recherche en matière de défense» montrent des résultats encourageants, ce qui 

est positif pour le Fonds européen de la défense.  

 La Commission a reçu plus de 40 propositions de projet en réponse aux premiers 

appels de l’EDIDP, dont 14 répondaient à l’appel consacré aux PME.  

 

 18 projets seront financés au titre de l’action préparatoire concernant la recherche en 

matière de défense, avec un budget total de 90 millions d’euros. Environ 30 % du 

budget sont destinés aux PME.  
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En ce qui concerne la mise en œuvre du «paquet défense» 2009, j’ai l’intention de m’appuyer 

sur l’évaluation, réalisée par la Commission en 2016, de la directive sur les marchés publics 

de la défense et de la directive sur les transferts intra-UE de défense. La conclusion à l’époque 

était que les deux directives étaient adaptées à leur finalité et globalement en bonne voie. 

Aucune des parties prenantes consultées ne jugeait nécessaire de les modifier, mais toutes 

soulignaient la nécessité d’intensifier les efforts pour assurer la bonne application des 

directives, notamment en établissant des orientations appropriées.  

À cet effet, la Commission a accru ses dialogues techniques avec les États membres et a 

publié plusieurs recommandations (par exemple, en vue d’aligner les pratiques nationales en 

matière de notes d’orientation et de transferts de produits liés à la défense sur les marchés 

publics conclus entre gouvernements ou fondés sur la coopération). En 2018, la Commission a 

ouvert, pour la première fois, des procédures d’infraction relatives à la directive sur les 

marchés publics de la défense.  

Faire respecter les directives constitue une priorité à mes yeux et je n’hésiterai pas à ouvrir 

des procédures d’infraction lorsque ce sera nécessaire. Je pense néanmoins que la 

Commission devrait continuer à expliquer le fonctionnement des règles et qu’elle pourrait 

donner des orientations supplémentaires à cet égard, afin que les directives soient pleinement 

et effectivement appliquées.  

J’ai également l’intention de mener une discussion approfondie avec les États membres et 

avec le Parlement européen sur les moyens de mieux intégrer les PME et les entreprises de 

taille intermédiaire européennes dans les chaînes d’approvisionnement. Selon moi, nous 

devrions encourager et soutenir la coopération volontaire entre les principaux acteurs du 

secteur, les PME et les entreprises de taille intermédiaire.  

 

Conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les 

dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le 

domaine de la défense ne doivent pas être imputées au budget de l’Union Eu égard à la 

décision de la Cour de justice (affaire C-263/14) et à l’article 41, paragraphe 2, du traité 

sur l’Union européenne, il n’existe pas de base juridique à la création du Fonds 

européen de la défense. Êtes-vous d’accord avec ce qui précède et, dans la négative, 

pourquoi? Pourriez-vous indiquer quels seront les droits de contrôle parlementaire et le 

mécanisme de contrôle que vous mettrez en place pendant la mise en œuvre du Fonds 

européen de la défense? 

 

Le Fonds européen de la défense vise à développer la compétitivité et la capacité d’innovation 

des industries de la défense de l’UE, en soutenant des actions collaboratives en matière de 

recherche et de développement dans ce domaine. Il n’inclura pas de dépenses relatives à des 

opérations militaires ou de défense. Il respecte ainsi pleinement l’article 41, paragraphe 2, 

TUE et la jurisprudence de la Cour. Les articles 173 (compétitivité industrielle) et 182 

(recherche) du TFUE constituent la base juridique de l’accord politique conclu il y a quelques 
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mois au sujet de la proposition de règlement relatif au FED. Le Fonds européen de la défense 

ne peut pas financer des opérations militaires ou de défense. 

La nécessité d’un contrôle parlementaire et de mécanismes de contrôle n’est pas contestée. 

Outre ce que prévoit déjà le règlement relatif au FED, j’entends: 

 examiner avec vous l’incidence qu’aura le Fonds européen de la défense en 

contribuant à l’Union européenne de la défense;  

 expliquer les programmes de travail annuels; 

 présenter les résultats des appels à propositions annuels. 

Enfin, j’aborderai avec vous toute question éthique que pourrait susciter la mise en œuvre 

du Fonds.  

 

L’un des objectifs du Fonds européen de la défense visé à l’article 3 est de stimuler la 

compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base technologique et 

industrielle de défense européenne dans l’ensemble de l’Union, ainsi que d’étendre la 

coopération transfrontalière entre entités juridiques. Cette idée se retrouve également 

dans les critères d’attribution du Fonds qui récompensent, entre autres, la contribution 

à la création d’une nouvelle coopération transfrontalière entre entités juridiques. Dans 

vos réponses écrites, vous sembliez partager cette vision – vous avez écrit que vous feriez 

preuve de diligence en ce qui concerne la mise en œuvre du FED, en particulier en ce qui 

concerne la participation des PME, mais aussi d’autres entreprises qui sont nouvelles 

pour le secteur de la défense. Toutefois, au cours de l’audition, vous avez contredit ce 

qui précède en indiquant que vous considéreriez le Fonds comme un succès uniquement 

si un critère de base était appliqué, à savoir la participation au sein d’un consortium 

d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres 

différents. Eu égard à la contradiction susmentionnée, nous souhaiterions vous 

demander de fournir une réponse précise aux questions suivantes posées au cours de 

l’audition: 

Quelles mesures concrètes avez-vous l’intention de prendre afin de rendre possible 

l’élargissement de la coopération transfrontalière entre entités juridiques? Comment 

comptez-vous faire pour garantir que les principaux bénéficiaires du FED ne soient pas 

seulement quelques-unes des plus grandes entreprises de défense internationales 

associées à la coopération internationale depuis des années? 

 

Nous devons faire en sorte que les entreprises de toutes tailles et de tous les États membres 

aient la possibilité de participer au Fonds européen de la défense. Je souhaite tirer parti de 

l’expérience positive acquise lors de la mise en œuvre du programme européen de 

développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP).  

Pour atteindre cet objectif: 
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 Je veillerai à ce que les programmes de travail annuels du FED comprennent une 

catégorie propre aux PME, comme c'était le cas pour l’EDIDP. Cette mesure 

complétera le taux de financement majoré expressément prévu par le règlement relatif 

au FED pour la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation à des 

consortiums aux côtés de grandes entreprises. 

 Je créerai, au sein de la nouvelle DG Industrie de la défense et espace, une équipe qui 

se consacrera spécialement aux questions touchant aux PME et aux entreprises à 

moyenne capitalisation. Cette équipe sera chargée d'élaborer des plateformes et des 

outils destinés à favoriser le réseautage entre PME de différents États membres et 

entre PME et grandes entreprises, et de prodiguer le soutien et les conseils 

nécessaires. Par ailleurs, des événements permettant aux entreprises de se mettre en 

relation seront organisés. 

 Cette équipe coopérera avec les autres équipes chargées des PME au sein des autres 

volets de mon portefeuille (dont le groupe de travail pour les PME susmentionné), 

ainsi qu'avec le représentant spécial pour les PME. 
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Êtes-vous d’accord avec la commissaire Elżbieta Bieńkowska qui a indiqué, lors d’une 

réunion de la commission SEDE qui s’est tenue la semaine dernière, que si, d’ici à la fin 

de la journée, seules 2 ou 3 des plus grandes entreprises de défense européennes 

bénéficiaient du Fonds, celui-ci devrait être abandonné après 2027? 

 

J'ai pour ambition de faire en sorte que le Fonds bénéficie à des entreprises de toutes tailles et 

de tous les États membres, et qu'il devienne un catalyseur de l’ouverture des chaînes de valeur 

dans l’Union européenne. Je suis donc d'accord pour dire que si, d’ici à 2027, seules les deux 

ou trois plus grandes entreprises de défense européennes ont bénéficié du Fonds, ce sera un 

échec.  

Nous devons prévenir un tel échec au fur et à mesure que nous avançons, par une mise en 

œuvre rigoureuse. Nous ne devrions pas attendre 2027 pour tirer des conclusions. 

Je vous ferai rapport annuellement sur la mise en œuvre du Fonds, en expliquant comment il 

conviendrait, à cette fin, d'exploiter les enseignements tirés de la mise en œuvre des deux 

programmes qui ont précédé le Fonds.  L’examen à mi-parcours du Fonds sera un moment 

important pour faire le point et convenir de mesures correctrices si nécessaire.  
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SECTION 4 / POLITIQUE INDUSTRIELLE 

Dans votre lettre de mission et au cours de l’audition, vous avez réitéré votre 

engagement en faveur d’une stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe. 

Nous attendons depuis longtemps qu’une politique industrielle plus forte soit mise en 

place au niveau de l’Union européenne. Vos réponses écrites et orales restent très 

générales sur l’approche à adopter, sur les mesures concrètes que vous prendrez et sur 

le calendrier y afférent. Nous ne parvenons pas à voir la nouveauté, à voir ce qui fera 

changer les choses cette fois, ni les nouvelles mesures que vous avez à l’esprit dans le 

cadre de cette stratégie. Nous ne parvenons pas à déceler de stratégie cohérente et 

unique, mais une mosaïque de bonnes intentions plutôt qu’un instrument unique 

cohérent et solide articulé autour de cibles et d'objectifs communs. 

Nous pensons que les instruments actuels ne suffiront pas et que les programmes du 

prochain CFP sont insuffisants. Au cours de l’audition, nous avons entendu des 

propositions qui n’étaient pas assez concrètes et l’exposé d’une approche classique. Vous 

êtes appelée à gérer un vaste portefeuille et nous vous demandons d’être plus concrète. 

 

La course à laquelle se livrent les puissances économiques pour asseoir leur domination dans 

les technologies et leurs applications se poursuit et a atteint un niveau sans précédent. L’enjeu 

pour l’Europe est de pouvoir se procurer et fournir en toute autonomie des composants et des 

services essentiels. À cette fin, les secteurs public et privé doivent réunir leurs efforts en 

s’appuyant sur les points forts de l’Europe; l’accent devrait être mis sur les moyens d’assurer 

une couverture solide des principaux segments de la chaîne de valeur par l’industrie et les 

technologies européennes. La stratégie globale à long terme pour l’avenir industriel de 

l’Europe, à laquelle je contribuerai, aura pour objectifs la création d’emplois et de croissance, 

la transition vers une industrie neutre pour le climat et la garantie de notre souveraineté 

technologique, y compris dans le numérique. Cette stratégie renforcera notre base 

technologique par des projets de recherche et d’innovation ciblés et tiendra compte des 

besoins spécifiques des PME. 

 

Dans les six premiers mois de mon mandat, je m’attacherai particulièrement à aller à votre 

rencontre et à la rencontre de vos électeurs, à me rendre dans des États membres, des capitales 

et des régions et à discuter tant avec les gouvernements et les parlements nationaux qu’avec 

les parties prenantes, les entreprises, les travailleurs et les consommateurs. Je mobiliserai 

l’ensemble des réseaux, des structures et des forums de coopération. 

 

Il n’existe pas de solution miracle mais je suis tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité 

de suivre une approche cohérente, de fixer des objectifs clairs et d’établir une feuille de route 

et un calendrier spécifiques. La stratégie industrielle doit tenir compte d’une économie sociale 

de marché forte et résiliente. Les priorités que je défendrai au collège seront les suivantes: 

 

 mettre en place un cadre réglementaire favorable;  

 faciliter la mise en œuvre de projets d’intérêt stratégique;  

 accélérer la neutralité climatique de notre industrie;  
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 faciliter la transformation numérique; 

 agir pour disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et 

 promouvoir une économie sociale et solidaire. 

 

1. Mettre en place un cadre réglementaire favorable 

Un marché unique fort et approfondi pour les biens et les services (tant physiques que 

numériques) est la condition préalable d’une industrie européenne compétitive au niveau 

mondial (veuillez vous reporter à ma réponse sur le marché unique des services ci-dessus).  

Avec la législation sur les services numériques, j’actualiserai nos règles relatives à divers 

services numériques afin d’offrir une plus grande sécurité juridique aux entreprises et de 

mieux protéger les droits et la sécurité des citoyens en ligne. 

 

En ce qui concerne l’IA et les données, je participerai à la stratégie de l’UE concernant 

l’établissement d’un nouveau cadre horizontal pour l’IA, y compris ses conséquences 

éthiques, je garantirai la cohérence avec l’évaluation en cours du cadre législatif concernant la 

sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits, et j’intensifierai les travaux 

visant à améliorer l’accès aux données dans toute l’industrie et au sein des secteurs, 

notamment la disponibilité des données pour les PME. (veuillez vous reporter à ma réponse 

sur l’IA). 

 

Je travaillerai sur notre cadre de PI pour m’assurer qu’il stimule l’innovation et que les PME 

accèdent davantage aux droits de propriété intellectuelle. En Europe, nous disposons d’un 

solide système de la propriété intellectuelle, mais nous devons aller encore plus loin et 

garantir sa cohérence afin i) d’avoir raison de la fragmentation restante et d’adapter nos 

règles; ii) de faire en sorte que les PME utilisent plus facilement les droits de la PI; et iii) de 

réduire la contrefaçon de la PI. Je me pencherai également sur les questions que soulève l’IA. 

 

J’exploiterai le potentiel de la passation de marchés publics pour stimuler l’innovation et 

accélérer la transition vers la neutralité climatique. Pour ce faire, j’envisagerai une mise à jour 

des lignes directrices sur les passations de marchés de solutions innovantes et lancerai une 

initiative visant à encourager la coopération entre les acheteurs publics locaux, régionaux et 

sectoriels dans le domaine des marchés publics écologiques (veuillez vous reporter à ma 

réponse sur l’économie circulaire ci-après).  

 

Comme je l’ai dit lors de mon audition, l’Europe devrait être ouverte, mais pas désarmée. Je 

contribuerai aux efforts de mes collègues visant à défendre les conditions de concurrence 

équitables pour notre industrie et à renforcer la capacité de l’Europe à se protéger contre les 

pratiques commerciales déloyales (veuillez vous reporter à ma réponse sur l’économie externe 

ci-après). 

 

2. Faciliter la mise en œuvre de projets d’intérêt stratégique  
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La souveraineté technologique et la primauté industrielle requièrent souvent des projets 

d’intérêt stratégique à grande échelle qui transcendent les frontières et dépassent les 

ressources d’une seule entreprise ou d’un seul État membre. Aucun État membre n’est en 

mesure, à lui seul, de répondre de manière adéquate aux défis stratégiques actuels et ce, non 

seulement eu égard aux ressources financières requises mais également au regard de la 

capacité à promouvoir les solutions européennes. Les initiatives couronnées de succès, 

comme dans les domaines de la microélectronique et des batteries, ont montré qu’il était 

possible d’améliorer sensiblement la compétitivité en réunissant les efforts déployés par 

l’industrie et les États membres ainsi qu’à l’échelon de l’UE.  

C’est la raison pour laquelle je m’appuierai sur l’approche du forum stratégique sur les projets 

importants d’intérêt européen commun (PIIEC) et mobiliserai les investissements nécessaires 

dans la recherche et l’innovation dans ces secteurs au moyen de partenariats R&I et autres 

instruments pertinents. Dans la mesure où les conditions sont réunies, j’encouragerai la mise 

sur pied d’autres PIIEC, qui constituent un encadrement des aides d’État permettant la mise 

en œuvre de projets d’innovation de grande envergure, y compris le déploiement industriel, 

avec de grandes retombées dans toute l’Europe. 

 

Je serai à l’écoute des idées du forum stratégique sur les barrières réglementaires et non 

réglementaires ainsi que sur les conditions propices au développement des chaînes de valeur 

stratégiques. 

 

J’encouragerai également la formation de nouvelles alliances industrielles, à l’instar de 

l’alliance circulaire sur les matières plastiques et de l'alliance sur les batteries durables, afin 

de supprimer les obstacles et de mettre en place les conditions nécessaires, qu'il s’agisse de 

recherche et développement (R&D), de compétences, de coopération avec les PME ou de 

normes dans des secteurs stratégiques.  

 

En outre, je mobiliserai le budget de l’UE prévu pour le numérique dans le prochain cadre 

financier pluriannuel (CFP) afin de soutenir un ensemble limité de projets à fort impact en 

faveur de la souveraineté technologique de l’UE dans des domaines tels que le calcul à 

haute performance et l’informatique quantique, l’IA, la cybersécurité et la 5G.  

 

Enfin, les programmes proposés par la Commission dans le prochain CFP prévoient des 

financements importants en faveur d’une politique industrielle forte. Les propositions de la 

Commission prévoient 187 milliards d’euros pour la recherche, l’innovation, la 

numérisation, l’espace, les technologies à faibles émissions de carbone, les PME, les 

investissements stratégiques et le marché unique ainsi que des moyens supplémentaires 

pour les fonds structurels et une aide pour les secteurs de la création et de la défense. Avec 

l’aide de mes collègues commissaires, j’aurai une occasion unique de combiner 

intelligemment des programmes de l’UE couvrant l’ensemble des chaînes de valeur, ce qui va 

de la recherche fondamentale à l’innovation en passant par le déploiement, les infrastructures 

et les compétences. Je vois par exemple un potentiel de «fertilisation croisée» entre l’industrie 

et les PME et la défense ainsi qu’entre l’espace et le numérique.  
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3. Accélérer la neutralité climatique et la circularité de l'industrie de l’UE  

Outre le soutien financier apporté aux projets à faible intensité de carbone, je proposerai des 

mesures visant à faciliter la transition de l’industrie vers une économie circulaire et neutre 

pour le climat pour faire en sorte que notre industrie s’appuie sur sa position dominante dans 

les technologies propres et exploite les possibilités de croissance à l'international, tout en se 

transformant de la manière la plus économe en ressources. 

Dans le prolongement de la stratégie sur les matières plastiques et de l’alliance pour les 

batteries durables, je formerai des alliances dans d’autres chaînes de valeur afin d’accélérer la 

circularité et la compétitivité de notre industrie (veuillez vous reporter à ma réponse sur 

l’économie circulaire ci-après). 

 

J’encouragerai la transition des industries à forte intensité énergétique vers la neutralité 

climatique, suivant les scénarios identifiés dans la communication de la Commission intitulée 

«Une planète propre pour tous». Je m’appuierai sur le plan directeur pour la transformation 

industrielle des industries à forte intensité énergétique. 

Dans le même temps, je veillerai à ce que des pôles d’innovation consacrés aux 

technologies propres soient mis en place pour aider les entreprises, en particulier les PME, à 

devenir neutres pour le climat.   

 

4. Faciliter la transformation numérique 

Pour créer des conditions favorables à la numérisation, il convient d’adopter une approche 

intégrée consistant à réviser la législation sectorielle et à l’adapter à l’ère numérique, dont 

bénéficieront largement des secteurs tels que les machines, la construction, les industries 

créatives, la mode ou les produits de beauté. À cette fin, je lancerai un processus d’examen 

approfondi de ces règles sectorielles.  

En outre, plusieurs dialogues sectoriels sur le «tout tech» (construction tech, fashion tech, 

tourisme tech, etc.) pourraient être lancés, l’objectif étant de travailler avec toutes les parties 

prenantes à l’élaboration d’une série d’actions spécifiques qui aideront tous les secteurs clés 

de l’économie de l’UE à se transformer et à tirer profit de la numérisation. Les acheteurs 

publics doivent devenir des partenaires majeurs car, pris ensemble, leur poids peut influer sur 

le marché, notamment dans les secteurs où ils sont les acheteurs principaux, comme par 

exemple dans la santé en ligne, les transports publics intelligents ou les bâtiments publics 

intelligents. 

Parallèlement, je veillerai à ce que des pôles d’innovation numérique spécialisés soient mis 

en place. Les pôles d’innovation constituent un outil bien établi qui permet d’aider les 

entreprises, en particulier les PME, à accéder aux dernières technologies numériques. 

Cependant, ils sont actuellement souvent très vastes et s’adressent aux entreprises en général. 

Nous devons toucher l’ensemble des entreprises et des secteurs, pas seulement les pionniers, 
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de sorte que les technologies numériques puissent déployer leur plein potentiel de 

transformation et de création de richesses.   

 

5. Agir pour disposer d’une main-d’œuvre qualifiée 

Notre stratégie industrielle doit garantir que personne n’est laissé pour compte et que nos 

entreprises ont accès aux meilleurs collaborateurs et aux meilleures compétences du monde. 

Le renforcement des compétences et la reconversion de la main-d’œuvre à grande échelle sont 

urgents. La Commission prendra des initiatives qui étaieront et complèteront les stratégies 

nationales ainsi que les efforts de l’industrie. Je travaillerai en collaboration avec les 

commissaires désignés chargés de l’innovation et de la jeunesse ainsi que de l'emploi sur le 

développement des compétences qui sont nécessaires à la double transition (numérique et 

écologique). Les besoins en compétences - compétences de base et compétences avancées - 

doivent être identifiés conjointement avec l’industrie selon une approche axée sur la demande.  

 

6. Promouvoir une économie sociale et solidaire 

J’encouragerai le développement de l’économie sociale dynamique, qui représente 2 millions 

d’entreprises et 10 % du PIB. Très diversifiée, elle se compose de coopératives, 

d’associations, de fondations ou d’entrepreneurs sociaux ainsi que de sociétés mutuelles. Ces 

entreprises qui aspirent à générer un bénéfice social en fournissant des services à leurs 

membres, à la population locale et aux consommateurs sont indispensables à la cohésion. 

J’aimerais proposer au commissaire désigné Schmit d’organiser un forum de haut niveau 

pour faire le point de la situation dans ce secteur en vue d’élaborer des actions spécifiques. En 

outre, je proposerai des mécanismes, plus particulièrement dans le cadre de la nouvelle 

stratégie en faveur des PME, afin d’insuffler une nouvelle ambition à l’économie sociale 

avec trois thèmes prioritaires sur la jeunesse, la transition environnementale et le 

développement territorial. 

 

Nous ne pouvons pas anticiper toutes les évolutions technologiques et géopolitiques qui se 

produiront au cours des cinq prochaines années. Je ferai donc en sorte que notre stratégie 

industrielle commune soit suffisamment souple pour pouvoir s’adapter aux changements 

imprévus.  
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Comment vous assurerez-vous que la nouvelle stratégie industrielle respectera 

pleinement l’objectif qui consiste à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et, par 

conséquent, qu’elle sera en conformité avec la transition vers la neutralité carbone? 

Insisterez-vous pour qu’un programme industriel soit établi, comme ce fut le cas au 

cours de la législature précédente pour la stratégie numérique, et qu’il soit assorti 

d’objectifs et d’un calendrier clairs? Comment envisagez-vous d’y intégrer et de 

soutenir le rôle proactif de l’industrie? Que pensez-vous de l’introduction de mesures 

d’incitation fiscale pour les industries à la tête de ce processus? 

 

 

La nouvelle stratégie industrielle ira de pair avec l’objectif consistant à parvenir à la neutralité 

climatique d’ici à 2050, avec des échéances claires pour 2030.  

 

J’encouragerai la transition des industries à forte intensité énergétique vers la neutralité 

climatique, sur la base des scénarios définis dans la communication de la Commission 

intitulée «Une planète propre pour tous» et du plan directeur pour la transformation 

industrielle des industries à forte intensité énergétique. Le plan directeur sera publié fin 

octobre 2019 et je vous présenterai ses conclusions pour un échange de vues sur les actions de 

suivi. À titre d’exemple, l’accès des industries à forte intensité énergétique à une énergie 

propre en quantité suffisante et à des prix abordables est essentiel pour leur transition. Je vais 

donc redoubler d’efforts, en coopération avec la commissaire chargée de l’énergie et avec le 

vice-président chargé du Green Deal européen, soit en mettant en commun les fonds de l’UE 

soit en coordination avec les États membres, afin de développer de nouvelles technologies et 

de déployer des sources d’énergie renouvelables ainsi que les infrastructures nécessaires au 

transport et au stockage de cette énergie là où elle est nécessaire. Cela renforcera également le 

rôle de premier plan de l’UE au niveau mondial en tant que fournisseur de nouvelles solutions 

intégrées en matière d’énergie propre. 

 

L’ambition de la future Commission est de parvenir à une transition juste pour tous.  C’est 

particulièrement important pour les régions où se trouvent les industries à forte intensité 

énergétique. J’accorderai une attention particulière aux mesures de soutien visant à assurer la 

requalification et le perfectionnement de la main-d’œuvre afin d’aider celle-ci à s’adapter et 

de soutenir les régions à forte intensité de carbone en transition. À cette fin, je collaborerai 

avec les commissaires désignés Gabriel, Schmit et Ferreira. L’économie verte, le numérique 

et la conversion des compétences seront essentiels pour permettre à la main-d’œuvre de 

s’adapter. 

 

En outre, je proposerai des mesures visant à encourager le développement de marchés pour les 

produits industriels durables, notamment par le lancement d’un deuxième plan d’action en 

faveur de l’économie circulaire avec le commissaire chargé de l’environnement et des océans. 

Afin d’accroître la circularité dans le secteur de la construction, je dialoguerai avec les États 

membres pour stimuler la modernisation et la durabilité de l’environnement bâti (existant et 

nouveau), sa résilience et son adaptabilité, ainsi qu’une approche fondée sur le cycle de vie. 



 

30 
 

Pour atteindre nos objectifs en matière de décarbonation tout en préservant notre compétitivité 

industrielle, nous devrons examiner quel est le cadre réglementaire qui peut nous permettre de 

mieux évaluer les performances environnementales et sociales des produits — et de mieux 

soutenir le commissaire désigné chargé de l’environnement et des océans dans le suivi qu’il 

réalisera en la matière — mais aussi les services et les organisations tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement (voir la réponse à la question suivante). 

J’œuvrerai avec l’industrie et les États membres à l’élaboration d’un PIIEC pour les 

technologies et les systèmes à hydrogène et à l’avancement des travaux sur l’industrie à 

faibles émissions de CO2 dans la perspective d’investissements à grande échelle coordonnés. 

Pour faire en sorte que l’industrie soit associée au processus, je continuerai à m’appuyer sur 

des groupes d’experts de haut niveau tels que celui sur les industries à forte intensité 

énergétique. Je suis également prête à en créer de nouveaux si nécessaire et j’écouterai vos 

suggestions à ce sujet.  

 

 

Passage en revue des industries à forte intensité énergétique (aluminium, acier, 

céramique, ciment, etc.). Vous avez indiqué que le plus grand défi qui se posait à 

l’Europe était de: «devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 

à 2050», ce à quoi nous souscrivons. Le risque est que, si nous devenons neutres en 

carbone, nos industries décident de s’installer à l’extérieur de l’Europe, où elles peuvent 

polluer et émettre du CO2 sans devoir s’engager à respecter des normes 

environnementales ou sociales élevées. Comment comptez-vous soutenir ces industries 

dans leur processus de décarbonation et comment ferez-vous pour que la décarbonation 

devienne une activité attractive pour les industries concernées? 

 

 

Les industries à forte intensité énergétique souhaitent rester en Europe; elles ont l’ambition de 

devenir plus propres, de décarboner leur processus de production, de fournir des produits à 

faibles émissions de carbone, de mettre à profit les technologies à faibles émissions de 

carbone et d’avoir un rôle moteur dans la transition en aidant les autres secteurs à décarboner 

en utilisant leurs produits propres comme intrants. Je m’engage à les aider dans cette tâche.  

 

Onze industries à forte intensité énergétique, dont celles de l’aluminium, de l’acier, de la 

céramique et du ciment, travaillent déjà ensemble, au sein du groupe de haut niveau sur les 

industries à forte intensité énergétique, à l’élaboration d’un plan directeur commun de la 

transition industrielle qui sera publié bientôt. Nous examinerons les conclusions et 

recommandations figurant dans ce document lorsqu’il aura été publié. Dans ce contexte, nous 

ne devrions pas oublier le secteur des TIC.  La numérisation est susceptible de réduire 

considérablement la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans de 

nombreux secteurs, de l’agriculture de précision aux transports connectés. Parallèlement, les 

TIC sont l’un des rares secteurs dont les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de 

croître. S’ils ne sont pas correctement pris en compte, les besoins en énergie et l’impact 
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environnemental des TIC risquent d’augmenter rapidement et de devenir un obstacle majeur 

aux objectifs du Green Deal européen. 

 

Nous devons donc aborder cette question selon trois axes principaux: la création de marchés 

pour les produits de l’économie circulaire et les produits neutres pour le climat; la mise au 

point de solutions neutres pour le climat et le financement de leur adoption; l’accès aux 

ressources nécessaires et leur déploiement. Pour faire face à ces priorités, nous avons besoin 

d’une plus grande cohérence entre les politiques de l’UE, d’un meilleur alignement des 

initiatives aux échelons européen, national et régional, ainsi que d’un effort collectif à la fois 

pour le secteur public et pour le secteur privé. 

 

Compte tenu de l’importance de l’économie circulaire pour le succès de la transition des 

industries à forte intensité énergétique vers la neutralité climatique, les initiatives prévues 

dans le cadre de la politique relative à l’économie circulaire, notamment le lancement d’un 

deuxième plan d’action (voir la réponse à la question précédente), devront contribuer à la 

réalisation de cet objectif et tenir compte de celui-ci. 

 

De nombreuses mesures seront nécessaires pour créer un cadre réglementaire et financier 

adéquat permettant aux industries à forte intensité énergétique de rester en Europe et de 

demeurer compétitives. 

Par exemple, en ce qui concerne le cadre réglementaire, nous devrons en particulier examiner 

la meilleure manière d’élaborer une méthode pour l’évaluation du cycle de vie portant sur les 

émissions de gaz à effet de serre incorporées et d’utiliser des mesures concernant la demande 

et l’offre pour développer les marchés des produits propres. En outre, je proposerai d’élaborer 

des normes pour les produits à faible intensité de carbone et de recourir aux marchés publics 

pour stimuler la demande. J’ai l’intention de travailler en étroite collaboration avec mes 

collègues sur la meilleure façon d’utiliser la tarification du carbone pour atteindre nos 

objectifs en matière de climat et de compétitivité. 

En ce qui concerne le soutien financier, l’UE devra assurer le financement du déploiement des 

technologies au cours des 5 à 10 prochaines années, dans le cadre de PIIEC, lorsque les 

conditions sont remplies (voir la réponse à la question précédente).  

 

J’encouragerai les industries à forte intensité énergétique à mettre au point des technologies 

de pointe grâce à des partenariats et au financement de projets de grande envergure. Certaines 

de ces technologies sont connues (par exemple, l’hydrogène qui remplace le charbon à coke 

dans la production d’acier, le calcul à haute performance, l’IA et la robotique), mais d’autres 

ne le sont pas encore. Nous aurons recours au Fonds pour l’innovation, au programme pour 

une Europe numérique, à InvestEU et aux fonds régionaux pour soutenir leur déploiement et 

l’adaptation sociale qui les accompagne. Nous devrons également développer des 

infrastructures pour le transport d’électricité propre ainsi que de carburants et de matières 

premières industrielles à faibles émissions de carbone, tels que l’hydrogène, le méthane et le 

carbone.  
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Je proposerai également d’intensifier les activités que nous avons commencées en ce qui 

concerne les pôles d’innovation numérique, afin que les entreprises de l’Union, quel que soit 

le lieu où elles se trouvent, aient facilement accès aux technologies les plus récentes dans leur 

région pour améliorer leurs produits, optimiser l’utilisation efficace des ressources de leurs 

processus et s’adapter aux nouveaux modèles d’entreprise.  

 

J’aiderai les industries à forte intensité énergétique à se procurer les matières premières 

nécessaires à la mise en place de technologies propres et d’infrastructures grâce à une 

diplomatie économique européenne active et je collaborerai avec les États membres afin que 

ces matières premières soient davantage produites, raffinées, recyclées et réutilisées en 

Europe, dans le respect de normes environnementales et sociales élevées.  

 

Enfin, nous devons suivre les progrès réalisés par l’industrie et la mise en place en temps utile 

d’un environnement favorable. Pour ce faire, nous avons besoin d’analyses et d’un cadre de 

gouvernance rassemblant l’industrie, les secteurs de l’énergie, des déchets et des 

infrastructures, les États membres, la Commission et la société civile. Je serai heureuse de 

rendre compte régulièrement des constatations faites par l’observatoire et d’en discuter avec 

vous. 

 

 

Au cours de l’audition, vous avez évoqué les PME à plusieurs reprises. Nous sommes 

tous d’accord pour souligner leur contribution à l’économie, mais vous engagez-vous à 

réviser le «Small Business Act»? 

 

À mon avis, les dix principes énoncés dans le Small Business Act devraient être actualisés 

pour tenir compte des nouveaux défis auxquels sont confrontées les PME, tels que la 

numérisation et le développement durable. 

Conformément à mon approche globale, je préconise de procéder de manière pragmatique et 

ascendante, sur la base d’une consultation de tous les acteurs concernés, y compris, bien 

entendu, le Parlement européen, pour proposer des mesures efficaces. Le nouveau 

représentant pour les PME devrait m’aider dans cette tâche.  

La stratégie pour les PME que nous définirons ensemble devrait notamment poursuivre les 

objectifs suivants: 

 

i. réduire les obstacles réglementaires et administratifs;  

ii. lutter contre les retards de paiement; 

iii. améliorer l’accès des PME au financement;  

iv. veiller à ce que les règles du marché unique prennent en compte les spécificités des 

PME; 

v. mobiliser des réseaux et des programmes appropriés afin de doter les PME des 

compétences dont elles ont besoin et de les aider à faire face à de nouveaux défis. 
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J’ai fourni plus de détails en réponse à la question figurant plus haut sur les mesures concrètes 

que j’ai l’intention de prendre pour faire face aux difficultés rencontrées par les PME. 

 

Prendrez-vous les mesures législatives qui s’imposent pour disposer d’un marché des 

réseaux plus européen, en particulier en ce qui concerne la réglementation des 

télécommunications et les infrastructures numériques qui sont très fragmentées, avec 

des mesures concrètes pour éviter les abus à l’égard des consommateurs (à savoir les 

règlements concernant l’itinérance) et les défaillances du marché (zones rurales non 

couvertes par les réseaux à grande vitesse)? 

 

 

La suppression des frais d’itinérance, à laquelle le Parlement européen a grandement 

contribué, est en vigueur depuis le 15 juin 2017. C’est l’une des 20 actions de l’UE les plus 

appréciées par les Européens. À l’été 2018, l’utilisation des données en itinérance dans l’UE 

était 12 fois supérieure au niveau enregistré l’été précédant la suppression des frais 

d’itinérance. Je prendrai les mesures nécessaires, y compris législatives, pour faire en sorte 

que les Européens continuent à bénéficier de l’itinérance sans frais supplémentaires au cours 

des prochaines années et pour assurer le bon fonctionnement des marchés de gros. Je 

présenterai un rapport d’examen au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 15 

décembre de cette année pour faire le point sur la manière dont cette mesure, l’itinérance aux 

tarifs nationaux, a fonctionné au cours des deux dernières années. Tant le rapport intérimaire 

de la Commission de l’année dernière que l’avis récent de l’Organe des régulateurs européens 

des communications électroniques (ORECE) ont conclu que le système d’itinérance aux tarifs 

nationaux fonctionne bien, mais que des améliorations sont possibles.   

 

Je m’engage à atteindre nos objectifs en matière de société du gigabit à l’horizon 2025 et à 

mettre en œuvre le plan d’action pour la 5G. Cela signifie, par exemple, que tous les ménages, 

y compris dans les zones rurales, devraient avoir accès à un débit d’au moins 100 mégabits 

par seconde, pouvant évoluer vers un débit en gigabit. Je suis également consciente du fait 

qu’il existe encore certaines zones (principalement rurales) en Europe qui ne disposent même 

pas d’une connectivité fixe ou mobile de base. La réponse à la question pressante de la 

fracture numérique sera ma priorité absolue. 

 

L’année dernière, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le code des communications 

électroniques européen, qui définit le nouveau cadre réglementaire afin d’encourager les 

investissements compétitifs dans les nouvelles infrastructures numériques – réseaux en fibre 

optique et 5G – et d’améliorer ainsi la connectivité pour tous les Européens. Le code 

comprend des mesures très spécifiques pour atteindre cet objectif. Grâce à la détermination du 

Parlement européen, le code prévoit également un droit universel à un service d’accès à 

l’internet à haut débit abordable et adéquat. Ce droit devrait être garanti par les États membres 

si le marché n’apporte pas de solutions suffisantes à lui seul. Le code fait progresser le marché 

unique avec un niveau élevé d’harmonisation des règles de protection des utilisateurs finals, y 
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compris des mesures visant à améliorer sensiblement l’accès aux services d’urgence en tout 

lieu et pour tous les citoyens.   

 

Ma priorité est d’assurer la bonne mise en œuvre du code en temps utile. La Commission 

veillera à ce que le calendrier fixé pour la présentation de tous les actes délégués et de tous les 

actes d’exécution soit strictement respecté. Je suis déterminée à travailler en étroite 

collaboration avec les États membres et l’ORECE pour y parvenir. En cas de transposition 

tardive — totale ou partielle —, je n’hésiterai pas à agir, notamment par des sanctions 

financières imposées aux États membres. 

 

Le coût est un facteur déterminant des investissements dans les infrastructures. Jusqu’à 80 % 

des coûts du déploiement de la fibre sont imputables à des travaux de génie civil (creusement 

de tranchées, pose de gaines, etc.). Je continuerai à rechercher les moyens de lever les 

obstacles et d’éviter la fragmentation du déploiement des infrastructures à haut débit, et de 

réduire les coûts des investissements dans les réseaux à très haute capacité.  

 

C’est pourquoi, au cours de ce mandat, je souhaite actualiser la directive sur la réduction des 

coûts du haut débit pour réduire les charges administratives inutiles et coûteuses, qui peuvent 

être fortement dissuasives et sont susceptibles de retarder le déploiement du réseau. Nous 

devons encore améliorer la mesure actuelle en simplifiant davantage les permis et les 

procédures ou en rendant les travaux d’ingénierie plus souples par une meilleure coordination 

avec d’autres infrastructures (routes, énergie, etc.). Cela peut représenter une occasion 

importante d’adopter de nouvelles dispositions législatives visant à réduire les charges 

administratives globales dans le secteur. 

L’internet des objets est la prochaine étape vers la numérisation de notre société et de notre 

économie, où les objets et les personnes sont interconnectés grâce aux réseaux de 

communication et indiquent leur situation ou l’environnement qui les entoure. L’internet des 

objets posera de nouveaux défis réglementaires. Je poursuivrai le réexamen du cadre 

réglementaire existant et, si nécessaire, je proposerai des mesures visant à prévenir la 

fragmentation du marché européen dans ce domaine. 

 

La Commission a également proposé, l’an dernier, 3 milliards d’euros d’aide directe de l’UE 

dans des domaines où les acteurs du marché ne peuvent à eux seuls fournir les investissements 

nécessaires (volet numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe). Je me battrai, 

avec le soutien du Parlement européen, pour faire en sorte que cette enveloppe 

d’investissement vitale soit conservée dans le cadre financier pluriannuel. Le volet numérique 

du mécanisme pour l’interconnexion en Europe étendra le programme WiFi4EU, qui est une 

grande réussite, afin de permettre à la connectivité financée par l’UE de continuer à parvenir 

jusqu’au cœur des communautés les plus reculées d’Europe. Il peut également soutenir de 

nouveaux instruments de financement, tels que le Fonds pour la connectivité à haut débit en 

Europe, qui a commencé à investir dans des projets locaux dans le domaine de la fibre 

optique.  
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Ces actions directes de l’UE ne sont pas suffisantes: les États membres peuvent utiliser une 

partie de leur dotation au titre des Fonds structurels européens lorsqu’ils ont des zones où l’on 

observe une importante défaillance du marché. Je collaborerai avec les États membres et mes 

collègues de la Commission compétents en la matière pour assurer le développement de 

l’infrastructure, notamment dans les cas où le marché ne peut pas y parvenir à lui seul. 

 

SECTION 5 / ASPECTS EXTÉRIEURS 

Au cours de votre audition, vous avez soulevé à juste titre que le marché intérieur et le 

marché extérieur sont les deux faces d’une même médaille. En collaboration avec votre 

collègue en charge du marché extérieur, envisagez-vous de revoir les lignes directrices 

sur les aides d’État afin de renforcer le soutien à nos industries? La Présidente von der 

Leyen propose de mettre en place une fiscalité sociale et environnementale aux 

frontières extérieures de l’Union européenne, ce que vous avez vous-même soutenu au 

cours de notre entretien. Plus précisément, quelles mesures vous et la Commission 

prendrez-vous pour lutter contre la concurrence fondée sur des conditions de travail et 

environnementales déloyales qui ne respectent pas les normes de l’OIT ou l’accord de 

Paris? Il existe une marge de négociation au sein de l’OMC, comme l’a récemment 

montré sa décision favorable à l’imposition américaine. Quelles contre-mesures 

comptez-vous prendre pour lutter contre la concurrence déloyale des États-Unis au sein 

de l’OMC? 

 

 

Rassemblant près de 500 millions de consommateurs et près de 22 millions d’entreprises, le 

marché unique est le principal atout de l’Europe lorsqu’il s’agit de promouvoir nos intérêts 

partout dans le monde.  

Dans le marché unique, la concurrence favorise l’excellence, et je suis convaincue que 

l’excellence est la meilleure protection. Le marché unique soutient l’innovation et donc la 

productivité, tout en maintenant les prix à un bas niveau au bénéfice des consommateurs. La 

politique menée par l’Union dans ce domaine lui permet d’exercer une forte influence au 

niveau mondial. La vice-présidente exécutive désignée pour une Europe adaptée à l’ère du 

numérique évaluera et révisera les règles de concurrence de l’Europe, y compris les règles et 

orientations en matière d’aides d’État, afin d’adapter la politique et la réglementation de l’UE 

en matière de concurrence à l’économie moderne.  

Les règles en matière d’aides d’État peuvent servir à remédier aux défaillances des marchés. 

Par exemple, le cadre susmentionné régissant les aides d’État destinées à promouvoir la 

réalisation de PIIEC est essentiel pour renforcer les chaînes de valeur européennes 

lorsqu’aucun État membre ou secteur d’activité n’a la capacité d’agir seul et lorsqu’un intérêt 

européen commun est en jeu. En 2018, la Commission a approuvé une aide de 1,75 milliard 

d’euros en faveur d’un projet dans le secteur de la microélectronique, conçu et annoncé 

conjointement par quatre États membres (l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni). 

Le montant total des investissements est estimé à près de 8 milliards d’euros, ce qui démontre 
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que l’aide a également permis de mobiliser 6 milliards d’euros supplémentaires 

d’investissements privés qui, sans cela, n’auraient pas existé.  

Lorsque les conditions seront réunies, je soutiendrai le développement de nouveaux PIIEC 

afin de renforcer la compétitivité de notre industrie européenne.  

Sur le plan extérieur, le marché unique est notre meilleur outil pour promouvoir les intérêts de 

l’Europe dans le monde entier. L’Union a toujours été et restera une fervente adepte du 

système multilatéral fondé sur des règles.  

La capacité de l’Union à fixer des normes mondiales est essentielle pour façonner des règles 

mondiales cohérentes avec nos valeurs fondamentales et pour promouvoir nos entreprises. Le 

succès du marché unique numérique en est un exemple typique: du règlement général sur la 

protection des données à la certification en matière de cybersécurité en passant par les règles 

sur les relations entre les plateformes et les entreprises, il a défini des règles mondiales. Cette 

approche devrait être approfondie dans d’autres domaines, par exemple celui de l’IA. 

 

Cette capacité de fixer des normes mondiales est encore renforcée par les accords que nous 

avons conclus avec nos partenaires les plus proches dans le monde, tels que le Japon, le 

Canada ou Singapour. Ces accords commerciaux prévoient également des dialogues sur la 

réglementation qui sont déterminants pour poursuivre l’alignement du cadre réglementaire de 

nos partenaires sur le nôtre. Je poursuivrai ce travail dans le cadre de mes attributions.  

Cependant, ces efforts ne permettent pas toujours de garantir des conditions de concurrence 

équitables. À cet égard, une priorité absolue consistera à mener la réforme de l’Organisation 

mondiale du commerce (notamment sur les questions des subventions, du transfert forcé de 

technologies et du règlement des différends), qui relève de la responsabilité directe du 

commissaire chargé du commerce. Nous devrions nous efforcer de parvenir à des conditions 

de concurrence équitables au niveau mondial et faire usage de nos instruments lorsque ces 

conditions font défaut. Nous devrions faire preuve d’ouverture sans pour autant nous 

désarmer.  

La présidente élue a appelé à accorder une attention accrue aux activités de mise en œuvre et 

de contrôle de l’application de nos accords commerciaux préférentiels. Je travaillerai en 

étroite collaboration avec les commissaires chargés du commerce et de l’emploi pour veiller à 

ce que nous utilisions nos outils commerciaux pour soutenir le développement durable, 

notamment en nous conformant aux normes élevées en matière d’environnement et de travail 

inscrites dans les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et dans 

l’accord de Paris. En outre, le commissaire chargé de l’économie œuvrera à l’instauration 

d’une taxe sur le carbone aux frontières, compatible avec les règles de l’OMC, afin d’éviter 

les fuites de carbone. 

Je continuerai à défendre des conditions de concurrence loyales et équitables pour la passation 

des marchés publics, dans le cadre de l’accord mondial sur les marchés publics de l’OMC. 

Toutefois, lorsque des conditions de concurrence équitables font défaut, nous ne devrions pas 
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hésiter à faire usage de nos instruments. Par exemple, des soumissionnaires étrangers 

provenant de pays qui ne sont pas parties à l’AMP pourraient être exclus. Par ailleurs, il est 

particulièrement important que les acheteurs publics veillent à ce que les soumissionnaires de 

pays tiers respectent nos normes environnementales, climatiques et sociales, quel que soit le 

régime juridique applicable dans leur pays.  

L’UE tire un grand profit des investissements étrangers, qui jouent un rôle essentiel dans notre 

économie. Toutefois, ces dernières années, nous avons observé une augmentation des 

investissements dans nos secteurs stratégiques. La Chine a déployé une stratégie industrielle 

visant à combler le fossé technologique avec l’UE et les États-Unis, qui implique des 

investissements publics de plusieurs dizaines de milliards de dollars afin de porter le total des 

investissements à 100 voire 150 milliards de dollars toutes sources confondues, y compris les 

entreprises d’État dans le secteur des technologies stratégiques telles que les semi-

conducteurs.  Des rapports récents révèlent que les entreprises américaines représentent 

environ 30 % des acquisitions de start-up de l’UE et la moitié du montant des opérations. Je 

travaillerai en étroite collaboration avec le commissaire chargé du commerce à la mise en 

œuvre du règlement relatif au filtrage des investissements directs étrangers, qui entrera en 

vigueur en octobre 2020. Les infrastructures et technologies numériques critiques (comme les 

télécommunications, le cyberespace, l’IA et les semi-conducteurs) sont spécifiquement 

mentionnées dans ce règlement en tant que domaines pertinents pour le filtrage. 

 

  



 

38 
 

SECTION 6/ NUMÉRIQUE 

Alors que tous les commissaires sont tenus de respecter la législation et de protéger les 

droits fondamentaux des personnes, le choix de filtres automatisés comme outils pour 

faire appliquer l’une ou l’autre disposition juridique a été critiqué, car en contradiction 

avec les droits fondamentaux. Comment vous assurerez-vous que la nouvelle législation 

sur les services numériques respecte les droits fondamentaux sans obliger les 

plateformes en ligne à surveiller le contenu, mais aussi le principe du pays d’origine 

essentiel pour les entreprises européennes qui fournissent des services transfrontaliers? 

 

La Commission européenne – tout comme les États membres – est liée par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la liberté d’expression doit être 

respectée. L’internet doit rester libre et ouvert.  

Mais nous ne pouvons pas rester sans réaction face à la prolifération des activités illégales en 

ligne. Par exemple, dans son rapport d’octobre 2019, la commission des Nations unies sur le 

haut débit indique que le nombre d’images et de vidéos illégales confirmées par les lignes 

directes du réseau INHOPE a augmenté de 83 % entre 2016 et 2018.  

La recommandation de la Commission de 2018 sur les mesures à prendre par les plateformes 

pour lutter de manière efficace contre les contenus illicites en ligne1 va dans le bon sens en 

donnant aux utilisateurs les moyens d’agir. La Commission actuelle a pris des mesures 

importantes pour s’attaquer à certaines questions urgentes, dans le domaine des services de 

médias audiovisuels (exposées en détail ci-après), en ce qui concerne le droit d’auteur et en 

proposant un règlement sur les contenus à caractère terroriste en ligne. Il n’est pas question de 

rouvrir ce débat dans le cadre de la nouvelle législation sur les services numériques. Cette 

législation devrait plutôt compléter ces règles et couvrir tout l’éventail des services 

numériques, de l’infrastructure classique de l’internet aux services de médias sociaux.   

Les États membres ont commencé à adopter des dispositions nationales dans ce domaine et il 

peut s’avérer nécessaire de s’attaquer à la fragmentation juridique au sein du marché unique.  

Lors de l’élaboration de la législation sur les services numériques, j’ai l’intention d’examiner 

s’il est nécessaire d’introduire des procédures plus claires et harmonisées en matière de 

notification et d’action pour les contenus illicites, ainsi que de soumettre les activités de 

modération de contenu des plateformes en ligne à des exigences de transparence plus strictes.  

Il nous faudra trouver un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu. Je 

veillerai, lorsque nous évaluerons la nécessité d’introduire de nouvelles règles, à ce que 

l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance (énoncée à 

l’article 15 de la directive sur le commerce électronique) demeure l’un des piliers de la 

                                                 
1 (C(2018) 1177 final) 
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protection des droits fondamentaux en ligne. Nous ne pouvons pas autoriser un contrôle et une 

surveillance systématiques ou généralisés en ligne. 

En outre, afin de permettre à nos 10 000 start-ups de services numériques européennes de 

bénéficier pleinement du marché unique numérique, je compte étudier l’opportunité d’adopter 

des règles plus claires et plus harmonisées, tout en maintenant les principes fondamentaux de 

la directive. Dans ce contexte, le principe du pays d’origine établi dans la directive sur le 

commerce électronique sera préservé. Nous devons nous doter de mesures plus efficaces pour 

assurer le respect des règles et renforcer la coopération entre les différentes autorités 

concernées. 

Dans le cadre de la préparation de la législation sur les services numériques, nous 

entreprendrons un processus rigoureux de consultation et de collecte d’éléments factuels, qui 

reposera sur une large participation de la société civile, des autorités nationales, des 

entreprises et des milieux universitaires, ainsi qu’une analyse d’impact sur les droits 

fondamentaux. Je travaillerai en étroite collaboration avec la vice-présidente exécutive pour 

une Europe adaptée à l’ère numérique afin de définir précisément la portée et les mesures de 

la législation sur les services numériques.  
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SECTION 7 / «DIESELGATE» 

La pollution atmosphérique constitue le principal facteur environnemental de risque 

pour la santé publique en Europe, responsable de 500 000 décès prématurés par an. 

Manifestement, l’Union européenne ne parvient pas à répondre à cette crise comme l’a 

souligné la Cour des comptes européenne. Quatre ans après le scandale du «dieselgate», 

les États membres sont toujours réticents à l’idée de lancer des rappels obligatoires. Il 

s'ensuit que quelque 51 millions de véhicules diesel «sales» continuent de circuler sur 

nos routes. Parallèlement, la Commission européenne a proposé de modifier le 

règlement (CE) nº 715/2007 réintroduisant les facteurs de conformité RDE, annulés par 

la Cour de justice de l’Union européenne en décembre 2018, permettant ainsi aux 

constructeurs de continuer à mettre sur le marché de l’Union des véhicules qui émettent 

jusqu’à 2,1 fois de plus d’émissions d’oxyde d’azote (NOx) que celles prévues par le 

règlement «Euro VI». L’entrée en vigueur du nouveau cadre pour la réception par type 

en septembre 2020, vous habilitera, en tant que commissaire, à effectuer des essais et 

inspections de véhicules pour vérifier la conformité et d’ordonner des rappels à l’échelle 

de l’Union, et d’imposer des sanctions administratives aux constructeurs automobiles 

pouvant atteindre 30 000 euros par véhicule non conforme. 

Vous engagez-vous à exploiter pleinement ce nouveau pouvoir et à consacrer des 

ressources suffisantes à la réalisation d’essais indépendants de l’Union sur l’ensemble 

des véhicules soupçonnés d’être équipés de dispositifs de manipulation, au plus tard, 

d’ici la fin de l’année 2020, y compris ceux équipés de moteurs EA288? À la lumière de 

l’arrêt rendu par la Cour de justice qui indique que même avec le facteur de conformité 

final «[il] ne peut être déterminé à l’issue d’un essai RDE si le véhicule objet de l’essai 

respecte ou non ces limites, ou même les approche», vous engagez-vous à retirer la 

nouvelle proposition RDE présentée par votre prédécesseur et à garantir qu'il n'y aura 

plus de place pour les facteurs de conformité dans la législation européenne? 

 

 

Vous avez raison de rappeler le risque que le «dieselgate» a créé pour la santé publique et 

l’environnement. Le respect des normes de sécurité les plus strictes pour la santé humaine et 

l’environnement sera toujours ma préoccupation première. 

En tant que commissaire, je veillerai non seulement à ce qu'un scandale comme le 

«dieselgate» ne puisse pas se reproduire, mais également à ce que nous en terminions avec 

toutes les conséquences du scandale des émissions. Le «dieselgate» concerne 8,5 millions de 

véhicules en Europe, dont près de 7 millions ont été rappelés, réparés et régularisés, en accord 

avec les autorités nationales compétentes chargées de la réception par type.  

Je sais que nous devons faire davantage. Le Parlement européen a réagi rapidement en créant 

une commission spéciale en mars 2016. Dans son rapport, celle-ci a notamment demandé à la 

Commission d'adapter le cadre réglementaire et aux États membres de renforcer le contrôle du 

respect des règles et la surveillance du marché et d'appliquer des sanctions.  
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En tant que commissaire, j’exploiterais tous les pouvoirs prévus par le nouveau règlement 

relatif à la réception par type pour que les États membres rappellent le reste des véhicules 

concernés par le scandale des émissions. 

Pour ce faire, il faut veiller au préalable à ce que les règles du nouveau règlement relatif à la 

réception par type soient pleinement applicables à partir du 1er septembre de l’année 

prochaine. Je m’emploierai, dès lors, à ce que l’ensemble des dispositions de mise en œuvre 

soient adoptées d’ici là. Je sais que le PE sera très attentif à l’adoption des actes délégués.  

La Commission a déjà déployé d’importants efforts dans ce sens, par exemple en entamant la 

construction de capacités et d'infrastructures d’essai au sein du Centre commun de recherche 

(JRC) en vue de réaliser des essais indépendants. 

Grâce à ces compétences nouvelles, la Commission devrait être en mesure, à partir du 

1er septembre 2020, de procéder à des essais et à des inspections sur les véhicules afin de 

vérifier leur conformité, y compris ceux qui sont équipés de moteurs EA 288, le cas échéant. 

En outre, la Commission évaluera et surveillera les performances des autorités nationales 

chargées de la réception par type en effectuant des missions d’audit conjointes. Tout cela 

nécessitera une coopération étroite avec les États membres pour garantir qu’ils respectent leur 

obligation d’appliquer les règles au plus tard le 1er septembre 2020. 

Pour constater la non-conformité d'un modèle de véhicule, il n’est pas nécessaire de procéder 

à des essais sur tous les véhicules en circulation. Des essais ciblés et bien conçus pratiqués sur 

un échantillon de véhicules permettront de détecter d'éventuels défauts de conformité, 

entraînant l’obligation de les remettre en conformité. S'il est constaté et établi qu'un véhicule 

n'est pas conforme, j'userai de tous les pouvoirs conférés à la Commission, parmi lesquels la 

faculté de déclencher des rappels à l’échelle de l’UE, de contester des réceptions de type 

accordées et d’infliger des sanctions. 

Je me battrai pour que le JRC soit doté d'équipements appropriés qui lui permettent 

d'accomplir ses tâches à l'égard des véhicules mis sur le marché et de vérifier leurs 

performances en matière d’environnement ou de sécurité. J’aurai besoin de votre appui pour 

soutenir ces aspirations lors des discussions sur le CFP. À long terme, nous devrons évaluer si 

les compétences nouvelles permettent d’atteindre les résultats souhaités ou s’il faut organiser 

autrement le contrôle des émissions et de la sécurité. Je n'exclus aucune option à ce stade. 

Il est largement préférable de mesurer les émissions sur la route plutôt qu'uniquement en 

laboratoire. Aussi l’UE a-t-elle mis en place des règles qui prévoient des essais de mesure des 

émissions en conditions de conduite réelles (RDE). Ces essais sur route sont cependant plus 

complexes et nécessitent d'adapter quelque peu les règles. Les facteurs de conformité tels 

qu'ils sont envisagés dans la proposition relative aux essais en conditions de conduite réelles, 

actuellement examinée par les colégislateurs, tiennent compte des incertitudes techniques et 

statistiques liées à la mesure des émissions des véhicules en conditions réelles par rapport aux 

essais en laboratoire. L’arrêt rendu par le Tribunal sur le règlement introduisant la vérification 

des émissions en conditions de conduite réelles ne s’est pas prononcé sur le contenu du 
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règlement mais a estimé que l’instrument juridique utilisé n’était pas approprié. Dès lors, la 

Commission a adopté une proposition revêtant la forme d’un acte de codécision, selon les 

indications du Tribunal. Étant donné que les performances des équipements de mesure sont 

appelées à s'améliorer, l’objectif est de pouvoir réduire ou éliminer progressivement ces 

facteurs de conformité à la faveur de l’examen annuel prévu dans la législation proposée. Les 

colégislateurs auront le dernier mot sur ces facteurs. 

Il va de soi que les systèmes juridiques des États-Unis et de l’UE ne sont pas les mêmes. En 

Europe, nous avons récemment réalisé d'importants progrès dans le cadre du paquet «Une 

nouvelle donne pour les consommateurs» mais il est possible d’améliorer encore la manière 

de garantir un traitement équitable à tous les consommateurs de l’UE. Je travaillerai avec le 

commissaire désigné chargé de la justice, qui aura dans ses attributions la protection des 

consommateurs, afin d’examiner les moyens d’améliorer le traitement des consommateurs 

européens en cas de fraude. 

Je tiens à souligner également qu'au-delà de la réaction au «dieselgate», je suis résolument en 

faveur du Green Deal européen et déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

favoriser l'avènement des véhicules à émissions faibles ou nulles. L'utilisation de véhicules 

plus propres jouera un rôle important dans la réalisation de notre programme «Air pur», qui 

s'inscrit dans l’ambition de la Commission d'éliminer toute pollution. 
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SECTION 8 / ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La présidente élue, Mme von der Leyen, a pris l’engagement de décarboner les 

industries à forte intensité de ressources. Aider les industries à devenir neutre du point 

de vue du climat est certes une mission ardue, mais aussi une chance exceptionnelle pour 

l’Europe de jouer un rôle de premier plan en matière de produits et de technologies 

circulaires, respectueux du climat et sûrs. Le paquet «Économie circulaire» était 

principalement basé sur des mesures non législatives et ne produit pas les effets 

escomptés en Europe pour respecter son engagement au titre de l’accord de Paris. 

Compte tenu de la nécessite d’intégrer l’utilisation efficace des ressources et la 

durabilité au stade initial de la conception et de la production: 

Quelles sont les exigences concrètes en matière d’efficacité énergétique et des ressources 

que vous imposerez aux industries énergivores? Proposerez-vous des mesures, secteur 

par secteur (secteurs du textile, de la construction, etc.), et les compléterez-vous par une 

stratégie plus exhaustive en fixant un objectif général d’efficacité énergétique, y compris 

des indicateurs concrets contrôlés dans le cadre du Semestre européen. Les marchés 

publics devraient également servir d’outil dans la voie de la transition vers une 

économie circulaire. Quelles mesures concrètes entendez-vous proposer pour favoriser 

les chaînes d’approvisionnement durables et équitables grâce à l’utilisation systématique 

de critères d’attribution liés à la durabilité? 

 

J’ai l’intime conviction que nous devons redoubler d’efforts si nous voulons que notre 

économie devienne totalement circulaire. Au sein du Collège, je défendrai une approche 

audacieuse, dans le prolongement du premier plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire. Il est essentiel de rendre notre économie entièrement circulaire pour atteindre les 

objectifs de l’accord de Paris.  

C’est pourquoi, conjointement avec le commissaire chargé de l’environnement et des océans, 

nous proposerons un deuxième plan d’action en faveur de l’économie circulaire, dans le droit 

fil du Green Deal européen et de la nouvelle stratégie industrielle. 

Sur le plan réglementaire, nous devons faciliter l’accès aux déchets et leur valorisation. Ce 

n’est qu’ainsi que nous pourrons faire des déchets une ressource à utiliser et à valoriser. À 

cette fin, je soutiendrai le commissaire désigné chargé de l’environnement et des océans dans 

ses travaux de simplification du règlement concernant les transferts de déchets de sorte que 

les déchets puissent circuler plus facilement au sein de l’UE, ce qui facilitera leur réutilisation 

ou leur accès à des installations de recyclage adéquates. J’ai également l’intention de 

collaborer avec ce commissaire afin de préciser et d’harmoniser progressivement les critères 

de fin du statut de déchet. À l’heure actuelle, ces critères diffèrent considérablement d’un État 

membre à l’autre, ce qui fait obstacle à l’utilisation optimale de cette ressource potentielle. 

J’entends également lancer de nouvelles initiatives réglementaires afin d’améliorer la 

circularité de chaînes de valeur particulières dont le potentiel de circularité est élevé, par 

exemple les piles ou les emballages et les déchets d’emballages.  



 

44 
 

Mais au-delà de la valorisation des déchets, il importe, autant que possible, d’éviter d’en 

produire. C’est pourquoi je compte bien exploiter les possibilités offertes par la législation sur 

l’écoconception qui, depuis 2015, non seulement régit les caractéristiques d’efficacité 

énergétique des produits mais englobe aussi progressivement des aspects supplémentaires liés 

à la circularité, tels que la réparabilité ou la durabilité. Par exemple, je souhaite accélérer les 

travaux dans ce cadre réglementaire afin de définir des exigences en matière d’énergie et de 

circularité applicables aux dispositifs numériques, à commencer par les téléphones mobiles.  

Les marchés publics doivent être l’un des principaux instruments pour réaliser la transition 

vers une économie circulaire et neutre pour le climat. Les acheteurs publics gèrent des 

budgets qui représentent 14 % du PIB de l’UE (soit quelque 2 billions d’euros/an). Il s’agit 

d’investisseurs de premier plan dans des secteurs critiques pour le climat et l’environnement, 

tels que la mobilité, les bâtiments et les infrastructures.  

Plusieurs critères «écologiques» facultatifs par produit, qui permettent aux acheteurs publics 

d’intégrer des considérations relatives à la durabilité et à l’innovation dans leurs marchés 

publics, ont déjà été élaborés, mais il est nécessaire de les renforcer et de les compléter pour 

qu’ils s’appliquent également à des domaines non couverts actuellement, en particulier celui 

des technologies de l’information et des communications (TIC). La directive sur les véhicules 

propres, qui contient des objectifs contraignants pour l’acquisition de certains véhicules pour 

les pouvoirs publics, vient d’être adoptée. Toutefois, les pouvoirs publics sont souvent 

réticents à user des possibilités offertes par les directives sur les marchés publics en raison soit 

d’un manque d’aptitudes ou de compétences soit d’une approche prudente induite par les 

procédures d’audit et de contrôle. Nous devons changer cet état de fait, nous devons en faire 

davantage.  

J’estime qu’en collaboration avec le commissaire chargé de l’environnement et des océans, 

nous devrions consulter toutes les parties prenantes (ONG, opérateurs économiques, acheteurs 

publics) sur la manière de procéder pour i) élaborer des orientations sur l’utilisation de 

«labels» et le «calcul du coût du cycle de vie»; et ii) mettre en place des systèmes efficaces de 

vérification et de surveillance du respect des normes en matière de travail et d’environnement 

sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce domaine, nous pourrions envisager 

des mesures législatives ciblées s’inscrivant dans le cadre d’initiatives sectorielles, par 

exemple dans le secteur des TIC.  

J’œuvrerai avec les États membres à la professionnalisation des acheteurs publics. Je 

m’emploierai à sensibiliser les auditeurs et les organismes de contrôle à la passation de 

marchés stratégiques. Début 2020, je publierai le «Référentiel européen des compétences» à 

l’intention des acheteurs publics. 

Afin d’insuffler une dynamique nouvelle dans l’effort de transition vers la neutralité 

climatique, je proposerai deux nouvelles initiatives visant à renforcer la collaboration avec les 

États membres.  



 

45 
 

Premièrement, l’«instrument d’examen pour des marchés publics durables», qui vise à 

garantir la résilience au changement climatique des grands projets d’infrastructures publiques, 

notamment dans le domaine de la mobilité et de l’énergie, et des bâtiments publics, tels que 

les écoles et les hôpitaux. Cette proposition peut s’appuyer sur l’actuel mécanisme 

d’évaluation ex ante volontaire applicable aux projets d’infrastructure de grande envergure. 

En collaboration avec mes collègues commissaires, je veillerai à ce que tous les grands projets 

d’infrastructure financés par l’UE fassent l’objet d’un tel examen.  

Deuxièmement, je proposerai une initiative («Les acheteurs publics pour le climat et 

l’environnement») à l’intention des acheteurs publics, comme les villes et les régions, et des 

centrales d’achat sectorielles spécialisées, dans le secteur de la santé par exemple, pour 

faciliter la passation des marchés publics fondés sur la coopération. Je m’engage également à 

créer un régime de garantie financière couvrant tous les instruments pertinents de l’UE afin 

d’aider les acheteurs publics à gérer les risques financiers induits par l’acquisition de produits 

et services extrêmement innovants. Un exercice pilote a été lancé pour les marchés publics de 

travaux et de produits destinés à des sites de construction à émissions nulles, l’accent étant 

mis tout particulièrement sur les engins non mobiles. 

La stratégie sur les matières plastiques a démontré l’efficacité d’une série d’actions 

circonscrites et ciblées. Je m’inspirerai de ce modèle d’alliances avec l’industrie et les États 

membres pour d’autres chaînes de valeur, par exemple les textiles, les emballages 

alimentaires ou la construction.   

Nous nous attaquerons également au fait que les TIC constituent l’un des rares secteurs où les 

émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées sont en augmentation constante. Si nous 

n’apportons pas de solution appropriée, les besoins en énergie et l’impact environnemental 

des TIC sont susceptibles de croître rapidement et de limiter l’incidence positive par rapport 

aux objectifs du Green Deal européen. J’œuvrerai à la création d’un modèle industriel 

européen en faveur du secteur numérique qui se distinguera en mettant la durabilité et la 

croissance verte au premier plan. J’examinerai les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique 

des réseaux de télécommunications, des centres de données, des flux de données et du nuage 

de données. 

La transition vers un modèle d’économie circulaire nécessitera un soutien en matière de TIC 

afin d’exploiter au mieux les processus industriels et de gérer les données pertinentes. À titre 

d’exemple, les technologies de l’information et de la communication (comme la robotique, 

l’intelligence artificielle ou les mégadonnées) peuvent soutenir la réutilisation de déchets par 

le démontage automatique des objets, par la récupération des matériaux précieux et par la 

réintroduction de ces derniers dans le cycle de production. 

Je m’emploierai à garantir l’accès aux instruments de financement tels qu’InvestEU ou les 

fonds structurels, conjointement avec mes collègues. Le programme pour une Europe 

numérique, programme de financement axé sur le renforcement des capacités numériques 

stratégiques, a été façonné par les priorités de l’UE en matière de politique environnementale. 

Ce programme vise à contribuer aux objectifs de l’économie circulaire notamment en 
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fournissant des outils technologiques, tels que le calcul avancé et l’intelligence artificielle, 

aux fins d’une meilleure prévision des effets sur l’environnement; en procurant des techniques 

permettant de réduire la charge polluante (par exemple, l’agriculture de précision); mais aussi 

en préconisant des solutions en faveur d’une utilisation rationnelle des ressources, en 

réduisant les déchets et en assurant un contrôle complet des cycles de vie des produits. 

Je veillerai également en collaboration avec la commissaire chargée de l’innovation et de la 

jeunesse à ce que les industries circulaires (y compris la symbiose industrielle qui permet à 

des entreprises de différents secteurs d’utiliser les déchets de l’une comme ressource d’une 

autre) soient prioritaires et à ce que la circularité soit systématiquement prise en compte lors 

de la mise en œuvre du futur programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 

Europe». L’initiative en faveur d’une finance durable pourrait également éclairer les 

investisseurs privés et les États membres quant à leur participation accrue aux processus de 

l’économie circulaire. 

Enfin, il importera d’accompagner l’adaptation de notre main-d’œuvre au développement de 

l’économie circulaire, tous secteurs et toutes régions confondus.  
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SECTION 9 / INTÉGRITÉ 

Lors de votre audition devant le Parlement européen, vous avez indiqué que, si vous 

deveniez membre de la Commission, vous prendriez en compte les décisions judiciaires 

dans le sillage de l’enquête dont vous faites l’objet en France, enquête dont l’ouverture 

vous a conduite à quitter vos fonctions ministérielles. Estimez-vous qu’une 

condamnation entraînerait votre démission du collège des commissaires? Si tel était le 

cas, ne craignez-vous pas que la procédure actuelle en cours dans un État membre de 

l’Union puisse affaiblir votre action au sein de la Commission? 

Lors de l’audition du 2 octobre, il vous a été demandé si vous démissionneriez de votre 

poste au sein de la Commission européenne, en cas de mise en examen et vous n’avez pas 

apporté de réponse claire à cet égard. Pouvez-vous répondre, par oui ou par non, à la 

question d’une démission éventuelle de votre part si vous étiez mise en examen? 

 

 

Tout citoyen a le droit d’être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Il 

s’agit d’un droit fondamental consacré par la Charte des droits fondamentaux (article 48). Les 

institutions européennes appliquent ce droit fondamental. En accord avec la présidente, je 

m’engage à démissionner si je devais être condamnée par un jugement définitif pour une 

infraction relevant de l’exercice d’une fonction publique. 

Si je suis confrontée à des décisions judiciaires, telles qu’une mise en examen, je me 

demanderai si je peux continuer à exercer efficacement mon mandat. Je consulterai ensuite, 

conformément au code de conduite de la Commission, la présidente sur les mesures à prendre. 

La présidente devra peut-être aussi examiner l’opportunité d’exercer les pouvoirs qui lui sont 

conférés par l’article 17, paragraphe 6, du TUE, selon lequel «Un membre de la Commission 

présente sa démission si le président le lui demande». 

 

 

De plus, au cours de cette même audition, plusieurs questions concernant l’étendue de 

votre portefeuille vous ont été posées. La coordination de ce vaste portefeuille s'annonce 

difficile, d'autant qu'il s'agit de mener parallèlement, sur un pied d’égalité, les initiatives 

des trois directions générales, tout en garantissant un niveau de qualité de travail élevé. 

Quelles sont les mesures concrètes envisagées pour garantir un niveau de qualité de 

travail élevé dans l’ensemble des domaines de votre ressort? 

 

 

Ces dernières années, il est apparu de plus en plus clairement que le virage numérique est un 

facteur de transformation de l’économie et qu’il est pertinent pour toutes les entreprises. La 

distinction entre marché unique «traditionnel» et marché unique «numérique» est devenue 

obsolète. L’industrie européenne a pour principale tâche de s’adapter à la numérisation. Il est 

essentiel de rapprocher les entreprises et l’économie et la société numériques si l’on veut 

garantir la compétitivité et la souveraineté technologique de l’Union européenne. Il en va de 
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même pour les industries aérospatiale et de défense. Cet élément est fondamental pour 

soutenir la diffusion des nouvelles technologies dans l’ensemble de l’économie et de la 

société.  

 

Le fait de réunir, dans le portefeuille d’un seul commissaire, l’industrie, y compris l’industrie 

de défense, et le numérique permettra d’exploiter des synergies cruciales, telles que celles 

décrites en détail à la section 1.  

 

Je travaillerai dur, comme je l’ai fait dans le cadre de mes activités passées, y compris lorsque 

j’étais rapporteure et coordinatrice au Parlement européen, pour parvenir à des résultats 

concrets. Je ne travaillerai pas seule. Je bénéficierai du pilotage et de la coordination des vice-

présidents exécutifs désignés Mme Margrethe Vestager et M. Valdis Dombrovskis, comme 

indiqué à la section 1, et je travaillerai en étroite coopération avec tous les membres du 

Collège, dont les domaines de travail peuvent contribuer à la mise en place d’une Europe 

empreinte de souveraineté, de compétitivité et de cohésion. Je serai aidée dans mes tâches par 

des services hautement professionnels. J’ai déjà commencé à travailler avec eux et je 

continuerai à nouer des relations de travail très étroites. 

 

 

Compte tenu des domaines dont vous aurez la charge, à savoir la numérisation, l’espace, 

l’industrie, le marché intérieur, tout porte à croire que vous ferez l’objet d’un lobbying 

intense. Comment envisagez-vous l’interaction avec les représentants d’intérêts? 

Comment pensez-vous garantir que les lobbyistes ne jouiront pas d’un meilleur accès et 

n’exerceront pas davantage d’influence que, par exemple, les parties intéressées de la 

société civile, telles que les syndicats ou les organisations de défense de l’environnement, 

dans les directions générales dont vous aurez la charge? 

 

 

Les contacts avec les parties prenantes occupent une place naturelle et importante dans le 

travail d’un membre du Collège.  

 

Je connais parfaitement les règles que les membres de la Commission, les membres de leurs 

cabinets et les directeurs généraux doivent respecter en ce qui concerne les réunions avec les 

parties prenantes, en particulier en termes de transparence et de représentativité. Par 

conséquent, je ne rencontrerai que les parties prenantes qui sont inscrites dans le registre de 

transparence, garantissant ainsi que quiconque souhaite influencer les décideurs politiques 

doit accepter les normes les plus élevées en matière d’éthique et d’ouverture en signant le 

registre; des informations relatives à ces réunions seront également publiées de manière 

proactive. 

 

Le registre de transparence s'applique à toutes les organisations et à toutes les personnes 

agissant en qualité d'indépendants qui exercent des activités visant à influencer les processus 

de prise de décision et de mise en œuvre des politiques des institutions de l’Union 

européenne, y compris aux acteurs de la société civile, tels que les syndicats ou les 
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organisations de protection de l'environnement. En dévoilant les intérêts défendus, les entités 

qui les défendent et les ressources dont elles disposent, le registre de transparence permet un 

contrôle public accru, en donnant aux citoyens, ainsi qu’aux médias et aux parties prenantes, 

la possibilité de suivre les activités des représentants d’intérêts et d’évaluer leur influence 

potentielle. 

 

 

Lors de votre audition, vous avez laissé entendre que les députés européens n’avaient 

pas accès aux informations confidentielles. Certes, le Parlement européen est une 

institution transparente, mais tous les documents ne sont pas accessibles pour autant et 

certaines informations sont mises à la disposition des députés européens, et ce, sous 

certaines conditions de confidentialité. Vous avez été rapporteure de dossiers importants 

et avez participé à des trilogues et à des négociations, vous avez été coordinatrice de 

votre groupe; il y a fort à parier que vous avez été exposée à des informations 

privilégiées et confidentielles. Étiez-vous au courant de ces restrictions? N'avez-vous 

jamais partagé ce type d’informations avec des parties prenantes externes, y compris des 

acteurs, groupes de pression étrangers, avec lesquelles vous aviez des relations 

contractuelles? 

 

 

Lors de mon audition du 2 octobre, j’ai souligné le fait que, par la nature même du Parlement, 

les débats, les amendements et les votes sont transparents. Et à juste titre. C'est l'ouverture du 

processus législatif qui, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient 

ouvertement débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux 

yeux des citoyens et à augmenter la confiance de ceux-ci. 

 

Je connais bien entendu les règles de confidentialité applicables aux députés européens, en 

particulier celles figurant à l’article 210 bis du règlement intérieur du Parlement européen et 

dans les accords-cadres sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne et sur les relations entre le Parlement européen et le Conseil, en ce qui concerne la 

transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées. 

Les «informations confidentielles» et les modalités particulières de leur traitement sont 

précisément définies.  

 

Lors de mes mandats au Parlement européen, j’ai toujours respecté ces procédures et n’ai 

donc jamais partagé d’informations confidentielles avec qui que ce soit. 

 

J’ai toujours respecté la confidentialité dans le cadre de toutes mes activités. Ce respect était 

important notamment lorsque je travaillais à la Banque de France, où j’ai présidé le Comité 

des risques, ou lorsque j’étais ministre de la défense.  

 

 

Pendant votre mandat en tant que députée européenne, vous avez également travaillé en 

tant que conseillère spéciale au sein de l’Institut Berggruen. Vous avez déclaré avoir 
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perçu un montant de 49 047 euros en rémunération de votre travail de conseillère 

spéciale de ce groupe de réflexion de 2013 à 2015. Pourriez-vous fournir une liste 

complète des activités que vous avez exercées en tant que conseillère spéciale de l’Institut 

Berggruen entre 2013 et 2015? 

 

 

Les députés européens sont autorisés à exercer une activité rémunérée pour autant qu’elle soit 

déclarée, conformément à l’article 4 du code de conduite des députés au Parlement européen 

en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts.  

 

J’ai déclaré les honoraires que j’ai perçus en tant que consultante sous contrat avec l’Institut 

Berggruen sur la gouvernance d’octobre 2013 à janvier 2016, lesquels ont été publiés, en 

toute transparence, sur le site web du Parlement européen. Je les ai également déclarés auprès 

de l’autorité française compétente (la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), 

dans le respect des règles nationales françaises.  

 

L’Institut Berggruen sur la gouvernance est une institution sans but lucratif. J’ai participé à 

des activités de réflexion, traitant uniquement de thèmes généraux et faisant la promotion, 

auprès du grand public, de l’intégration européenne. Cette mission s’est déroulée dans le 

cadre du «conseil pour l’avenir de l’Europe», une initiative de l’Institut Berggruen sur la 

gouvernance, qui a rassemblé d’éminentes personnalités issues de l’Europe tout entière.   

 

Je n’ai eu aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec les activités commerciales de 

M. Berggruen.  

 

Dans le contrat de consultance que j’ai signé le 8 octobre 2013 avec Dawn Nakagawa, 

directrice exécutive de l’Institut Berggruen sur la gouvernance, les tâches étaient décrites 

comme suit: 

 

« - travailler avec Mario Monti, Nicolas Berggruen, en coopération, en cas de besoin,   

avec Dawn Nakagawa et Nathan Gardels, pour contribuer à la planification stratégique 

du conseil pour l’avenir de l’Europe; 

- représenter le conseil pour l’avenir de l’Europe et l’Institut Berggruen sur la 

gouvernance dans les réunions avec les dirigeants, les partenaires et les médias; 

- gérer les communications avec les membres du conseil concernant les projets en cours 

d’élaboration, les réunions à venir et les autres questions pertinentes; 

- planifier les réunions et les conférences du conseil, y compris programmer l’ordre du 

jour, inviter les membres et les experts à se joindre et à participer aux réunions, 

rassembler des documents et rédiger des notes d’information, renseigner les membres 

et les intervenants au sujet de leur participation, rédiger des documents de synthèse et 

assurer le suivi.» 

 

À la fin de l’année 2015, Guy Verhofstadt a succédé à Mario Monti en tant que président du 

«conseil pour l’avenir de l’Europe». Dans une lettre commune adressée au président du 
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Parlement européen (1er octobre 2019), M. Monti, ancien commissaire et ancien Premier 

ministre d’Italie, actuellement membre du Sénat italien, et M. Verhofstadt, ancien Premier 

ministre belge, et actuellement député au Parlement européen, ont confirmé que je m’étais 

pleinement acquittée de ces tâches, en exécution du contrat.  

 

Nicolas Berggruen et Dawn Nakagawa ont rendu une déclaration confirmant l’exécution des 

tâches qui m'avaient été assignées, jointe à leur lettre. 

 

Au cours de la période pendant laquelle j’ai travaillé en tant que consultante pour l’Institut 

Berggruen sur la gouvernance, celui-ci a organisé plusieurs discussions internes et plusieurs 

rencontres, dites «Town Halls», 

- à Madrid, en février 2014;  

- à Cambridge, au Minda de Gunzburg Center for European Studies de l’Université de 

Harvard, en septembre 2014; 

- à Bruxelles, sur l’Union économique et monétaire (sur l’investissement public), en 

décembre 2014. 

 

Tous ces événements ont nécessité du travail en interne, dont j’étais responsable, tel que 

l’organisation d’appels préparatoires entre les membres du conseil pour l’avenir de l’Europe, 

la rédaction de documents internes et l’organisation de réunions avec le président du conseil 

pour l’avenir de l’Europe et l’équipe de l’Institut Berggruen. Ils ont également nécessité une 

réflexion approfondie, la préparation de réunions-débats, la recherche d’intervenants et la 

rédaction de notes d’information avant et de documents de suivi après.  

 

En 2015, après la rencontre «Town Hall» de Bruxelles, j’ai été chargée de poursuivre les 

travaux sur la discipline budgétaire et les investissements, une mission dont je me suis 

acquittée avec MM. Enrico Giovannini et Marcel Fratzscher. J’ai eu des contacts avec 

plusieurs universités et établissements d’enseignement supérieur européens, tels que la Hertie 

School of governance de Berlin, Sciences Po Paris, l’Université Bocconi de Milan, afin 

d’accroître la participation des jeunes aux rencontres «Town Hall» et d’assurer le suivi. Au 

cours de cette période, l’Institut Berggruen sur la gouvernance a également lancé le 

WorldPost, une revue en ligne pour laquelle j’ai cherché des contributeurs européens.  

 

À partir du second semestre de 2015, nous avons travaillé avec Guy Verhofstadt sur la 

manière de motiver les membres du conseil pour l’avenir de l’Europe à adopter une stratégie 

de sensibilisation au référendum sur le Brexit. 

 

Enfin, ma mission en tant que consultante auprès de l’Institut Berggruen sur la gouvernance a 

été rémunérée conformément aux normes internationales en vigueur, en tenant compte de la 

composition du conseil pour l’avenir de l’Europe et de mon parcours, de mon expérience et de 

mes compétences.  
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Au cours de l’audition, vos liens avec l’Institut Berggruen ont suscité des questions de la 

part de différents groupes politiques. Vous avez dit que «tous les moyens me semblent 

nécessaires pour rapprocher les gens» et que l’Institut Berggruen était une entité 

«privée». Vous avez présenté des documents pour prouver que cet institut était 

indépendant et neutre. Vous avez également présenté une lettre signée par Nicolas 

Berggruen, le 2 octobre 2019, prouvant que vous êtes toujours en contact avec lui. Il 

apparaît que la famille Berggruen a contribué au financement de la campagne 

d’Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle (https://wikileaks.org/macron-

emails/emailid/1660), Nicolas Berggruen, lui-même, n’ayant d’ailleurs jamais fait 

mystère de son soutien au candidat Macron. Par conséquent, de quelle façon avez-vous 

contribué à mettre ces personnes en relation en vue de financer cette campagne 

présidentielle? 

 

 

Mon activité pour l’Institut Berggruen sur la gouvernance est en tous points conforme à 

l’ensemble des actions de promotion que j’ai menées, par exemple en tant que présidente du 

Mouvement européen. 

 

J’ai rencontré Nicolas Berggruen et son équipe pour la première fois lors d’une conférence 

«Town Hall» de l’Institut Berggruen sur la gouvernance à Paris en mai 2013, dont le thème 

était le chômage des jeunes en Europe, qui a réuni de nombreux chefs de gouvernement et 

ministres issus de l’ensemble de l’Europe. Ces contacts ont été établis avant mon contrat de 

consultance pour l’Institut Berggruen.  

 

Mon contrat de consultante auprès de l’Institut Berggruen sur la gouvernance a commencé en 

octobre 2013 et a pris fin au début de l’année 2016.  

 

En 2013, je ne connaissais pas encore personnellement Emmanuel Macron.  

 

En janvier 2016, lorsque mon contrat de consultante auprès de l’Institut Berggruen sur la 

gouvernance a pris fin, le Mouvement «En marche » n’avait pas encore été lancé et M. 

Macron ne s’était pas encore déclaré candidat à la présidence française.  

 

Je n’ai pas mis M. Macron et M. Berggruen en contact dès lors qu’ils se connaissaient déjà. 

M. Macron était conseiller du président François Hollande lors de la participation de celui-ci à 

la conférence «Town Hall» mentionnée ci-dessus, organisée en mai 2013 à Sciences Po. 

Comme je l’ai déjà expliqué, c’est à cette conférence que j’ai fait la connaissance de 

Nicolas Berggruen et de son équipe pour la première fois. 

 

Je n’ai jamais pris part à une levée de fonds pour le Mouvement En Marche. En droit français, 

le financement privé des partis politiques est strictement contrôlé par une autorité 

indépendante.  
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Lors de votre audition du 2 octobre 2019, vous avez été interrogée sur vos liens avec 

l’Institut Berggruen et les intérêts financiers relatifs à cet institut. En réalité, trois 

aspects se dégagent à cet égard, qui remettent en cause votre capacité d’exercer votre 

fonction de défense des intérêts européens dans le marché unique. Premièrement, la 

pression que M. Berggruen pourrait exercer sur vous, vu l’assiduité avec laquelle il a 

fait campagne en faveur de votre candidature. Deuxièmement, les intérêts économiques 

de sa société de contrôle et la nature de ses investissements (en Chine, en Californie et 

dans d’autres pays concurrents des entreprises européennes). Et troisièmement, son rôle 

partisan dans la vie politique et médiatique de la France grâce au soutien de sa famille 

en faveur de la République en Marche et sa participation passée dans le journal Le 

Monde. Vous avez travaillé pour le compte d’un homme qui exprime vivement son 

soutien à votre candidature le matin même d’une audition dont il est dit partout qu’elle 

est déterminante; un homme qui a des liens financiers étroits avec des secteurs 

économiques concurrents des entreprises et des personnes que vous aurez à défendre au 

sein du marché unique. Cet homme est également investi politiquement dans un État 

membre de l’Union européenne. Cette situation vous paraît-elle tenable, éthiquement et 

politiquement, pour assumer vos fonctions à la Commission européenne? 

 

Je ne suis impliquée dans aucun conflit d’intérêts.  

 

Premièrement, l’OLAF a examiné la question de savoir s’il existait «un conflit d’intérêts et/ou 

un manquement potentiel(s) aux obligations incombant aux députés au Parlement européen en 

raison de l’activité rémunérée exercée [...] pour le compte de l’Institut Berggruen».  

 

Le 1er octobre 2019, l’OLAF a considéré - ce dont il m’a informée par écrit - «qu’aucun fait 

de nature à corroborer les soupçons n’avait été établi à [mon] encontre». 

 

Deuxièmement, lors de mon audition en tant que commissaire désignée, la commission JURI 

du Parlement européen a établi l’absence de conflit d’intérêts. 

 

En outre, le contrat (détaillé ci-dessus) stipulait explicitement que je n'étais «pas salariée» et 

donc ne me trouvais pas dans une relation de «subordination». Ce n’était pas le cas à l’époque 

et cela ne l’est toujours pas. Au cours de cette activité de consultance, je n’ai travaillé que 

pour l’Institut Berggruen sur la gouvernance, qui est sans but lucratif, sans avoir de relation 

ou de contact avec les affaires de M. Berggruen, ni avec ses entreprises privées. C’est ce que 

j’ai souligné lors de mon audition.  

 

M. Berggruen n’a pas «fait campagne en faveur de ma candidature» et n’a pas «exprimé son 

soutien à ma candidature».  

 

Nicolas Berggruen et Mme Nakagawa, qui a signé le contrat de consultance au nom de 

l’Institut Berggruen sur la gouvernance, ont rédigé une lettre confirmant les objectifs du 

contrat, le travail attendu et son exécution. Les deux présidents du conseil pour l’avenir de 

l’Europe avec lesquels j’ai travaillé les ont confirmés. Ils ont certifié que je n’avais jamais 

participé à d’autres activités ou à d’autres affaires avec aucune autre organisation ou société 
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commerciale de Berggruen. Leur but était de fournir aux députés européens des éléments 

factuels avant l’audition, en toute transparence.   

 

Je ne vois pas en quoi les déclarations factuelles de M. Berggruen sur mes activités passées 

pourraient impliquer qu’il serait en mesure d’exercer une quelconque pression sur moi.  

 

Je suis pleinement consciente des règles du traité sur l’Union européenne (article 17) sur 

l’indépendance des commissaires et des règles du code de conduite à l’intention des membres 

de la Commission, et je m’y conformerai si je suis désignée commissaire.  

 

Je suis fermement déterminée à respecter les règles de la Commission, de la même manière 

que j’ai respecté les règles du Parlement européen. 

 

Je m’engage à défendre les intérêts européens, comme je l’ai fait activement dans toutes mes 

précédentes fonctions. 

 

 

Aviez-vous, d’une manière quelconque, connaissance du fait que le fondateur, Nicolas 

Berggruen, possède d’immenses intérêts commerciaux en Europe, notamment qu’il est 

l’un des propriétaires de la chaîne de magasins Karstadt Warenhaus GmbH? Cela ne 

va-t-il pas à l’encontre de ce que vous avez déclaré lors de l’audition à propos du 

caractère philanthropique de l’Institut Berggruen et des liens de ses fondateurs avec 

l'Europe de nature purement historique et sentimentale? Confirmez-vous vos propos 

selon lesquels les députés au Parlement européen ne disposent pas d'un droit d'accès aux 

documents confidentiels dans le cadre de leur activité et que, partant, en tant députée 

européenne, vous ne vous êtes jamais trouvée dans une situation compromettante alors 

que vous fournissiez des services de conseil à l’Institut Berggruen? Pouvez-vous 

confirmer que, contrairement aux informations diffusées dans les médias, aucun des 

membres de votre personnel parlementaire n’a fourni un quelconque service à l’institut 

en question; au cas où ils en auraient fourni, veuillez préciser la nature de ces activités? 

 

 

Oui, j’ai lu dans la presse certains articles sur Karstadt. Toutefois, ainsi que je l’ai expliqué, je 

n’ai jamais été impliquée dans les affaires de M. Berggruen, que ce soit en Europe ou ailleurs.  

 

Il ne fait aucun doute que l’Institut Berggruen est une entité sans but lucratif et que je n’ai 

traité que des questions d’ordre général. Les pouvoirs publics travaillent souvent avec des 

fondations ou institutions sans but lucratif financées par des activités commerciales, comme la 

fondation Gates, par exemple, ou la fondation Robert Bosch.   

 

En ce qui concerne l’accès aux documents confidentiels, je vous invite à vous reporter à ma 

réponse ci-dessus.  
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Le nom de l’un de mes assistants accrédités est apparu, en tant que point de contact du conseil 

pour l’avenir de l’Europe, dans un document de mai 2014 rédigé par l’Institut Berggruen, 

comme cela aurait pu être le cas dans d’autres documents ou dossiers des nombreuses 

associations et fondations faisant la promotion de l’Europe avec lesquelles j’ai été en contact. 

Mes assistants géraient mon agenda, comme le font tous les assistants. Le numéro de 

téléphone mentionné était le mien. Je tiens à souligner que j’ai toujours rédigé mes livres, mes 

articles et mes notes moi-même. 

 

*** 

 

En 2013, j’ai participé à une activité extérieure qui - je le pensais en toute bonne foi - était de 

nature à faire progresser la construction de l’Europe, dans le droit fil de toutes les actions de 

promotion que j’ai toujours entreprises et de ce que je faisais au Parlement européen. Je l’ai 

fait en toute transparence; je n’ai jamais caché le fait que cette activité se faisait contre 

rémunération, sous la forme d’honoraires de consultance. 

 

Je comprends que les montants gagnés, conformes aux niveaux pratiqués dans la consultance 

internationale, peuvent soulever des questions chez les citoyens.  

 

Un écart est apparu entre ce qui est autorisé par la loi - les règles du Parlement européen 

n’imposent aucune limite aux rémunérations ni à la portée des activités extérieures - et ce qui 

est perçu comme acceptable du point de vue éthique. 

 

Sur le plan juridique, j’ai respecté toutes les dispositions en vigueur au Parlement européen au 

cours de mes mandats. 

 

Lors de mon audition en tant que commissaire désignée, la commission JURI du Parlement 

européen a établi l’absence de conflit d’intérêts. 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, l’OLAF a examiné la question de savoir s’il existait «un 

conflit d’intérêts et/ou un manquement potentiel(s) aux obligations incombant aux députés au 

Parlement européen en raison de l’activité rémunérée exercée [...] pour le compte de l’Institut 

Berggruen».  

 

Le 1er octobre 2019, l’OLAF a considéré - ce dont il m’a informée par écrit - «qu’aucun fait 

de nature à corroborer les soupçons n’avait été établi à [mon] encontre». 

 

Sur le plan éthique, je regrette que cette activité ait jeté le doute sur mon intégrité ou ma 

capacité à agir de manière indépendante pour les intérêts européens, alors que ces valeurs me 

sont d’une importance capitale. Je n’en ai pris toute la mesure qu’a posteriori. 

 

C’est la raison pour laquelle je pense qu’au-delà de mon cas personnel, il serait utile de mener 

une réflexion approfondie visant à concilier les attentes éthiques des citoyens européens et les 

règles de conduite précises applicables aux députés européens. Et ce afin d’éviter de telles 

situations. 
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Ursula von der Leyen propose, dans ses orientations politiques, «la création d’un organe 

éthique indépendant commun à toutes les institutions». Il s’agit d’un projet auquel je souscris, 

dans la mesure où il pourrait contribuer à apporter plus de clarté et à renforcer la confiance. 
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SECTION 10 / QUESTIONS DE LA COMMISSION CULT 

Compte tenu de l’ampleur de votre portefeuille, pouvez-vous garantir que vous 

apporterez à la politique des médias et de l’audiovisuel la priorité et l’attention requises, 

étant donné qu’il s’agit de l’une des questions les plus importantes, centrales et 

pluridimensionnelles dont vous aurez la charge? Et, à supposer que vous puissiez le 

garantir, pouvez-vous définir sommairement quelles seront vos priorités dans ce 

domaine? En outre, quelles mesures concrètes planifiez-vous pour améliorer 

l’alphabétisation numérique, une compétence de plus en en plus vitale notamment pour 

lutter contre la désinformation en ligne? 

 

Les médias et l’audiovisuel figureront parmi mes priorités absolues. Ils revêtent une 

importance cruciale en raison de leur valeur économique, de leur importance culturelle et du 

rôle fondamental qu’ils jouent dans nos démocraties. 

La convergence entre le contenu et les services est la tendance qui domine dans les offres en 

ligne. Apple, Google et Amazon, les plateformes les plus grandes, ont toutes une offre 

audiovisuelle forte. La vidéo fait partie intégrante des plateformes Facebook et Twitter. Les 

concentrations qui ont eu lieu récemment aux États-Unis, avec l’acquisition de Time Warner 

par AT&T et celle de SKY par Comcast confirment cette tendance. On estime que le contenu 

audiovisuel représentera plus de 80 % de l’ensemble du trafic internet dans un avenir proche. 

La politique de l’audiovisuel et des télécommunications exige donc une approche convergente 

débouchant sur un ensemble cohérent de réformes des règles relatives à l’audiovisuel, aux 

télécommunications et au droit d’auteur, qui constituent aujourd'hui une référence mondiale. 

La présidente élue m’a confié cette responsabilité et elle a aussi considérablement renforcé 

l’aspect collégial et le travail d’équipe pour tenir compte de la nature multidimensionnelle de 

la culture, et des médias en particulier. Je travaillerai avec la vice-présidente désignée chargée 

des valeurs et de la transparence pour tous les aspects liés au pluralisme des médias et à la 

désinformation et, bien entendu, au sein de l’équipe de projet de la vice-présidente exécutive 

désignée pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, pour toutes les questions relatives au 

marché unique et aux plateformes. La coopération avec la commissaire chargée de 

l’innovation et de la jeunesse sera très importante puisque le programme «Europe créative» 

relève de ses nombreuses responsabilités.  

J’aurai l’occasion unique et sans précédent de mieux intégrer le secteur de l’audiovisuel et des 

médias dans les politiques relatives au marché intérieur ainsi que dans notre politique 

industrielle globale, qui dotera le secteur d’outils lui permettant d'être plus compétitif à 

l'échelle mondiale. Les revenus issus du secteur culturel européen, de la publicité télévisée, 

des journaux et des entrées de cinéma sont en baisse. Le nombre de journalistes 

professionnels ayant un emploi stable a également diminué. Les ressources se sont réorientées 

vers les grandes plateformes internet. Nous avons besoin d’un avenir économique durable 

pour nos créateurs. Nous pouvons inverser la tendance négative et nous pouvons le faire 

ensemble si vous me confiez cette mission. Il y a quelques signes positifs provenant du 
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cinéma, de la vidéo et des séries télévisées distribuées principalement en ligne. Nous devons 

améliorer notre compréhension des défis auxquels le secteur de l’audiovisuel et des médias est 

confronté.  

J’ai l’intention de présenter au Parlement européen un plan d’action précis sur la manière de 

garantir la compétitivité et la prospérité du secteur de l’audiovisuel et des médias. Il devra 

s’appuyer sur des données concrètes. C’est la raison pour laquelle je m’engage à commencer 

par présenter, au cours des trois premiers mois de mon mandat, une analyse des sources de 

financement (soutien public, acteurs du marché, marchés financiers) ainsi que des tendances 

du marché et des perspectives du secteur européen de l’audiovisuel et des médias de tirer parti 

de la révolution numérique. Notre plan d’action sera fondé sur les résultats de cette analyse. 

Mes autres priorités seront les suivantes:  

La directive sur les services de médias audiovisuels  

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels est l’un des textes législatifs 

les plus avancés et les plus complets dans ce secteur au monde. Je suis parfaitement 

consciente du rôle déterminant joué par le Parlement européen durant son élaboration. Vous 

avez représenté avec vigueur les points de vue des citoyens afin d’aboutir à un résultat 

équilibré.   

Ma priorité aujourd’hui sera de veiller à la transposition correcte de la directive dans la 

législation nationale. Il est essentiel que les mêmes normes soient interprétées et appliquées 

de manière cohérente dans toute l’UE. Pour ce faire, je vais travailler à l’adoption de lignes 

directrices sur la manière de calculer les 30 % d’œuvres européennes que tous les 

services de vidéo à la demande, y compris des opérateurs tels que Netflix et Amazon, devront 

proposer dans leurs catalogues. Cela devrait conduire à un changement radical en faveur 

d’une offre audiovisuelle plus large et plus diversifiée pour les Européens, assortie de 

répercussions positives sur la diversité culturelle et de possibilités accrues pour les créateurs 

européens. Je me pencherai également sur les plateformes de partage de vidéos: il est 

important de préciser dans les lignes directrices que les médias sociaux qui font de la vidéo 

une partie intégrante de leur offre seront soumis aux règles mettant nos enfants à l'abri des 

contenus préjudiciables et protégeant le grand public des contenus illicites incitant à la 

violence ou à la haine et d’autres types de contenus illicites. Je ne compte pas mener ce travail 

à bien seule. Je m’engage à inviter les parties prenantes à exprimer leurs points de vue et je les 

écouterai attentivement, afin d’élaborer des lignes directrices équilibrées. Je m’engage 

également à présenter au Parlement européen les résultats de cette consultation. 

Enfin, compte tenu de la nature transfrontière des plateformes, j’envisage l’adoption 

d’initiatives visant à renforcer le rôle des autorités indépendantes de régulation des médias et 

à approfondir leur coopération au sein du groupe européen des régulateurs de l’audiovisuel. 

La désinformation en ligne 

Je lutterai contre la désinformation en ligne. 
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Je vois dans la désinformation en ligne une menace grave pour notre démocratie. Le plan 

d’action contre la désinformation repose sur une combinaison de différentes actions et j’ai 

l’intention de coopérer pleinement sur chacune d’entre elles avec la vice-présidente chargée 

des valeurs et de la transparence. Nous procéderons à un examen approfondi du code de 

bonnes pratiques en matière de désinformation afin d’en recenser les éventuelles lacunes. J’ai 

pris bonne note des progrès réalisés, par exemple en ce qui concerne la suppression des faux 

comptes, mais de nombreuses questions restent en suspens. Nous avons besoin d’une 

coopération accrue entre les plateformes et les organisations indépendantes chargées de la 

vérification des faits et le degré de transparence de la publicité à caractère politique est encore 

insuffisant. Je crois fermement que l’autorégulation peut donner des résultats, mais je 

n’hésiterai pas à proposer des mesures de régulation ou de corégulation si cela s’avère 

nécessaire. 

L’éducation aux médias et l’habileté numérique 

L’éducation aux médias permet aux citoyens de tout âge de s’orienter dans l’environnement 

moderne de l’information et accroît notre résilience face à la désinformation. Les règles 

audiovisuelles révisées obligent les États membres à promouvoir activement l’éducation aux 

médias et exigent des plateformes de partage de vidéos qu’elles prévoient des mesures et des 

outils efficaces en matière d’éducation aux médias. Je veillerai à ce que tous, États membres 

et plateformes, prennent au sérieux ces nouvelles obligations. Les nouvelles obligations de 

transparence en matière de publicité sur les plateformes de partage de vidéos doteront aussi 

les utilisateurs d’outils nouveaux. Grâce aux nouvelles règles, les enfants et leurs parents 

sauront si les influenceurs qu’ils suivent ont été rémunérés pour promouvoir une marque ou 

un jeu vidéo dans leurs vidéos. 

Avec la commissaire chargée de l’innovation et de la jeunesse, nous optimiserons les effets 

positifs des actions d’éducation aux médias qui mettent en rapport éducateurs et écoles d’une 

part et projets innovants de vérification des faits d'autre part et nous coorganiserons la 

Semaine européenne de l’éducation aux médias en 2020 et au-delà. Nous veillerons à ce que 

l’approche visant à promouvoir l’éducation numérique en Europe soit globale et concertée, 

notamment pour ce qui est du codage au sein des établissements d’enseignement primaire et 

secondaire, par l’intermédiaire de la Semaine européenne du code. En 2018, 2,7 millions de 

personnes y ont participé (deux fois plus que l’année précédente). Notre objectif est de 

parvenir à une participation de 50 % des écoles d’ici la fin de 2020. Tout cela sera intégré 

dans un plan d’action renouvelé en matière d’éducation numérique pour l’Europe, afin de 

garantir que tous nos citoyens possèdent les compétences numériques, de base ou avancées, 

dont ils ont besoin pour participer à l’économie et à la société numériques d’une manière sûre 

et sécurisée. 

J’aimerais également m'atteler à une nouvelle initiative avec la communauté scientifique, sur 

de nouveaux outils nous permettant de mieux comprendre l’impact, sur les êtres humains et la 

société, d’une utilisation intensive des écrans et des médias sociaux. Les médias sociaux 

offrent aux citoyens une nouvelle possibilité pour participer à la vie sociale et à la démocratie, 

ils libèrent l’intelligence collective et la co-création. Toutefois, il existe des études qui ont 
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établi un lien entre l’utilisation excessive d’écrans et de smartphones et le fait que, dans les 

pays occidentaux, 40 % des jeunes adultes souffrent de myopie. Des chercheurs ont constaté 

que l’exposition prolongée aux écrans pouvait entraîner des modifications durables de 

certaines interactions cognitives et sociales, une sorte de «myopie mentale». Je travaillerai de 

concert avec les centres d’excellence pour veiller à ce que ces questions fassent l’objet 

d'études supplémentaires.  

 L’augmentation des ressources consacrées aux médias  

Enfin, je suis fermement résolue à apporter un soutien accru aux industries européennes de 

l’audiovisuel et des médias. Elles doivent développer de nouveaux modèles d’entreprise et de 

financement, trouver de nouveaux moyens d’interagir avec leur public, promouvoir un 

contenu européen de qualité dans le monde entier et utiliser les technologies de pointe (par 

exemple, l’IA, la traduction automatique et la réalité virtuelle). Pour ce faire, il faudra leur 

accorder un soutien considérable, provenant d’autres sources que le programme «Europe 

créative». C’est la raison pour laquelle il convient d’encourager les synergies entre les 

différents programmes de financement (Horizon Europe, Europe numérique, InvestEU); je 

m’emploierai à atteindre cet objectif avec les commissaires responsables.  

  

 

Quels seront vos principaux critères de référence pour évaluer le futur programme 

«Europe créative»? Quelles mesures particulières prendrez-vous pour le rendre plus 

efficace et renforcer sa visibilité? Plus particulièrement, pourriez-vous rendre compte 

des modalités de coordination et de coopération planifiées avec la commissaire désignée, 

Mme Gabriel, à cet égard et en ce qui concerne la cohérence des parties du programme 

consacrées aux médias et à la culture? 

 

Le futur programme «Europe créative» — en particulier les domaines dont je serai 

responsable, tels que l’audiovisuel et certaines actions intersectorielles — sera évalué sur la 

base de la qualité des œuvres européennes bénéficiant d’un soutien et de leur capacité à 

franchir les frontières et à attirer un public large et diversifié en Europe et au-delà. Parmi les 

indicateurs utilisés pourraient notamment figurer: le nombre de récompenses internationales 

obtenues par les œuvres soutenues par le programme MEDIA, les taux d’audience atteints par 

les projets que nous finançons et le nombre de citoyens européens accédant à ces contenus par 

l’intermédiaire de nos réseaux de salles de cinéma, des festivals que nous soutenons et des 

plateformes indépendantes de vidéo à la demande. 

En vue d’améliorer encore l’efficacité du programme, j’ai l’intention d’en simplifier les 

procédures afin de faciliter la participation des PME audiovisuelles, ce qui augmentera la 

diversité des bénéficiaires et le nombre de nouveaux arrivants.  
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En ce qui concerne la visibilité, elle dépend, dans le cas d’un programme tel que «Europe 

créative», du succès des œuvres que nous soutenons, depuis notre logo, qui est affiché sur la 

porte de plus de 1 000 cinémas à travers le continent, jusqu’à la présence, dans les festivals 

internationaux (comme Cannes et la Berlinale) ou aux Oscars du cinéma, des films et des 

séries bénéficiant de notre soutien. Simultanément, je veux que tous les citoyens en Europe - 

et pas seulement dans les capitales - aient un meilleur accès aux œuvres européennes. Par 

exemple, j’ai l’intention de continuer à m’appuyer sur le succès des manifestations MEDIA 

existantes — telles que la Nuit européenne du cinéma — pour sortir des grandes villes et 

atteindre des zones rurales et plus éloignées. J’ai également l’intention de développer le 

recours aux outils numériques afin de consolider et de lancer de nouvelles initiatives, par 

exemple un quiz européen en ligne concernant les films européens, proposé sur les médias 

sociaux. Lancé par le volet MEDIA du programme «Europe créative» en 2017 afin de 

promouvoir la diversité exceptionnelle des films et des séries télévisées en Europe d’une 

manière accessible à un large public, le hashtag #euFilmContest est devenu de plus en plus 

populaire à chaque édition et, en 2019, il a réuni plus de 14 200 participants. 

La commissaire désignée chargée de l’innovation et de la jeunesse a reçu pour tâche de 

maximiser le potentiel d’un programme «Europe créative» ambitieux. Je compte lui apporter 

tout mon soutien pour relever ce défi, en renforçant les synergies opérationnelles et en veillant 

à ce que le programme, dans son ensemble, progresse aussi efficacement que possible vers ses 

objectifs communs: la diversité culturelle et la compétitivité.   

Comme l’a souligné la commissaire désignée Mme Gabriel au cours de son audition, le bon 

fonctionnement du programme «Europe créative» n'a pas souffert du fait qu’il relevait de la 

responsabilité de deux commissaires. Au contraire, il en a résulté des synergies avec certains 

secteurs importants relevant des politiques plus générales du numérique, comme dans notre 

cadre des médias audiovisuels ou dans le domaine des droits d’auteur ou des projets de 

recherche en matière de convergence des médias. Grâce aux synergies, le volet MEDIA du 

futur programme «Europe créative» exploite pleinement les possibilités offertes par les 

nouvelles technologies numériques, les outils de marketing numérique par exemple, pour 

promouvoir et diffuser les contenus européens. Il a apporté son soutien aux nouveaux types de 

contenus qui font leur apparition, tels que la réalité virtuelle, et encouragé les nouveaux 

marchés interactifs émergents. L’une des principales priorités des programmes de formation 

est de doter les professionnels de l’audiovisuel des compétences nécessaires pour se servir des 

technologies numériques.  

Pour ce qui est de la coordination avec le programme «Europe créative», comme vous le 

savez, il n’y a qu’un seul comité pour le programme, qui présente ses résultats dans un rapport 

de suivi unique. Le modèle de gouvernance du programme «Europe créative» a bien 

fonctionné et restera en place, sur les bases d’un dialogue fort, à tous les niveaux, entre les 

commissaires et leurs services. 
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Lors de votre audition, vous avez garanti que le régime de responsabilité des 

prestataires de services intermédiaires établi dans la directive sur le commerce 

électronique, pierre angulaire de la réglementation concernant les plateformes de 

partage de vidéos mise en place par la directive «Services de médias audiovisuels», ne 

serait pas remis en cause. Toutefois, vous n’avez pas exclu qu’il soit procédé à 

d’éventuels ajustements pour s’assurer de son adaptation à l’environnement numérique 

actuel. Pourriez-vous être plus précise sur vos intentions à cet égard? 

 

Les nouvelles règles concernant les plateformes de partage de vidéos, telles que prévues par la 

directive «Services de médias audiovisuels» (SMA) adoptée récemment, font partie des 

réalisations de la stratégie pour un marché unique numérique. Pour la première fois dans le 

droit de l’Union, les plateformes en ligne sont tenues de prendre des mesures appropriées, de 

manière entièrement compatible avec le régime de responsabilité prévu par la directive sur le 

commerce électronique, afin de protéger les utilisateurs des contenus illicites ou 

préjudiciables. La directive SMA constitue la première étape vers la mise en place d’un 

environnement internet plus sûr pour les médias audiovisuels. À cet égard, je suis déterminée 

à coopérer étroitement avec les États membres et les autorités pour faire en sorte que la 

directive SMA soit transposée correctement et mise en œuvre de manière effective. La mise 

en place d’un mécanisme de coopération structuré entre les autorités de régulation des médias 

sera sans doute essentielle pour la mise en œuvre des nouvelles règles. 

Je ne reviendrai pas sur les résultats obtenus dans le cadre de la directive SMA, ni ne 

chercherai à les modifier. Au contraire, la législation sur les services numériques viendra 

renforcer et, si nécessaire, compléter les fondements qui sous-tendent cette directive. Je pense 

que nous avons besoin d’un corpus réglementaire actualisé et équilibré, applicable à toutes les 

catégories de contenus et à tous les services numériques autres que ceux basés sur des 

contenus audiovisuels, qui sont couverts par la directive SMA. Il nous incombera 

conjointement avec la vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère numérique et 

le collège de définir avec précision le champ d’application de la législation sur les services 

numériques et les mesures à y inclure. Les règles régissant l’ensemble des services 

numériques sont aujourd’hui dépassées, et le marché unique est de plus en plus remis en 

question par la fragmentation juridique au sein des États membres ainsi que par les 

divergences de jurisprudence accumulées au cours des vingt dernières années. Cela crée une 

complexité et une incertitude réglementaires qu’aucune jeune entreprise européenne n’est 

capable de surmonter. 

La responsabilité des prestataires de services intermédiaires est l’épine dorsale de la directive 

sur le commerce électronique. Comme je l’ai indiqué lors de mon audition, je m’efforcerai de 

préserver les principes fondamentaux sur lesquels repose le régime de responsabilité des 

prestataires de services intermédiaires. Autrement dit, les prestataires de services ne devraient 

pas être tenus pour responsables, à moins d’avoir eu effectivement connaissance de la 

présence de contenus illicites sur leurs plateformes. Ces règles ont permis au paysage de 

l’internet de connaître l’essor auquel nous avons assisté ces dernières décennies; elles sont par 

ailleurs étroitement liées aux droits fondamentaux en ligne des citoyens. S’il convient de 
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maintenir ces principes fondamentaux, j’ai cependant l’intention d’examiner la nécessité 

d’avoir des règles plus claires et plus harmonisées. Par exemple, la recommandation de la 

Commission de 2018 concernant les mesures à prendre par les plateformes pour lutter de 

manière efficace contre les contenus illicites en ligne va dans le bon sens en donnant aux 

utilisateurs les moyens d’agir.  Toutefois, les États membres ont commencé à adopter des 

législations nationales dans ce domaine et il peut s’avérer nécessaire de s’attaquer à la 

fragmentation juridique au sein du marché unique. 

Je suis convaincue que des règles actualisées, plus claires, plus uniformes et applicables dans 

l’ensemble du marché unique numérique offriront une clarté juridique et un vaste marché 

intérieur aux 10 000 plateformes de l’UE qui cherchent à innover au sein de l’UE. La 

coopération entre les États membres sera essentielle pour assurer une approche cohérente et 

commune en matière de réglementation des services numériques, qui englobe aussi bien les 

petites entreprises innovantes que les géants de la technologie. Nous prendrons le temps 

nécessaire pour consulter largement l’ensemble des parties prenantes et veillerons à suivre 

rigoureusement l’approche «Mieux légiférer» et à coopérer étroitement avec le Parlement 

européen. 
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SECTION 11 / QUESTIONS DE LA COMMISSION JURI 

Vous dirigerez les travaux sur une «approche européenne coordonnée en matière 

d’intelligence artificielle». Comment trouverez-vous le bon équilibre entre l’intérêt de 

créer une croissance et une innovation fortes en Europe dans le domaine de l’intelligence 

artificielle et des nouvelles technologies et la nécessité d’offrir un cadre juridique dans 

lequel évoluent les nouvelles technologies qui repose sur des valeurs éthiques 

européennes et le principe de non-discrimination, et suscite la confiance des citoyens 

dans ces technologies, quelles que soient les cultures et les générations, en garantissant, 

qu’en bout de chaîne, il y ait toujours un être humain responsable des décisions et qui 

veille en outre à ce que le régime de propriété intellectuelle «soit cohérent, soit adapté à 

l’ère numérique et soutienne notre compétitivité», comme il l’est indiqué dans votre 

lettre de mission?  

 

La force industrielle de l’Europe repose sur notre capacité à fournir des produits et des 

services fiables et dignes de confiance, qui respectent nos principes éthiques et sont 

conformes aux aspirations de nos citoyens. Telle est l’approche que l’Europe doit conserver 

dans le domaine de l’IA, que ce soit pour le développement de la technologie ou pour sa large 

utilisation dans l’ensemble de l’économie.   

Il est toutefois évident que l’UE aura beau suivre les meilleurs principes éthiques au monde, 

ceux-ci auront un effet limité si la technologie à laquelle ils doivent s’appliquer est 

développée ailleurs. L’Europe a donné le ton avec le règlement général sur la protection des 

données, qui influence la réflexion sur les règles en matière de protection des données dans le 

monde entier. Nous devrions tirer parti de ce succès en fixant des normes mondiales solides 

pour une IA digne de confiance. Ces normes peuvent offrir des possibilités de développement 

économique dans l’UE et de création d’emplois, à condition que nous renforcions également 

sensiblement nos capacités industrielles et technologiques dans l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement de l’IA, stimulions les investissements et développions les compétences 

nécessaires. 

Le cadre réglementaire que nous voulons mettre en place doit s’appuyer sur les travaux 

existants du groupe d’experts de haut niveau sur l’IA qui a été désigné par la Commission en 

2018 et a élaboré un cadre pour une IA digne de confiance. Ce cadre complétera également 

l’évaluation en cours du cadre législatif en matière de sécurité des produits et de 

responsabilité du fait des produits, qui examine l’incidence des nouvelles technologies, telles 

que l’IA et la robotique. Il comporte sept exigences essentielles: «facteur humain et contrôle 

humain», «robustesse et sécurité», «respect de la vie privée et gouvernance des données», 

«transparence», «diversité, non-discrimination et équité», «bien-être sociétal et 

environnemental» et «responsabilisation». Ces exigences ont été élaborées en tenant compte 

des contributions de plus de 500 organisations (entreprises, universités, associations de 

consommateurs, administrations publiques et société civile) au cours d’une consultation 
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organisée sur la plateforme en ligne de l’Alliance pour l’IA (qui compte plus de 

3 700 membres).  

Pour concrétiser ces exigences, une liste d’évaluation a également été mise au point. Elle fait 

actuellement l’objet d'un examen par des entreprises et des organisations participant au 

développement et au déploiement de technologies d’IA. Elle sera révisée au début de l’année 

2020 à la lumière des résultats de cette phase pilote.  

Sur la base de ces conclusions, je m’emploierai, en collaboration avec la vice-présidente 

exécutive désignée pour «une Europe adaptée à l’ère numérique» et le reste du Collège, à 

formuler, au cours des 100 premiers jours, des propositions relatives à une approche 

coordonnée de l’UE concernant un cadre réglementaire en matière d’IA. Nous collaborerons 

étroitement avec le Parlement européen et les États membres.  Nous devons veiller à ce que 

les mesures proposées soient proportionnées et n’entravent pas inutilement les entreprises 

innovantes. Différentes options seront envisagées, qui iront des mesures d’autorégulation et 

de corégulation à des systèmes de vérification par des tiers. Il importe d’adopter une approche 

véritablement propice au marché unique afin d’éviter la fragmentation en Europe. 

J’examinerai également de près notre régime de propriété intellectuelle pour veiller à ce qu’il 

contribue pleinement au développement et à l’adoption de l’IA en Europe, comme cela est 

expliqué dans la réponse suivante. 

En m’appuyant sur les travaux réalisés avec les États membres dans le cadre du plan d’action 

coordonné en matière d’IA (décembre 2018), j’accompagnerai les travaux sur les aspects 

éthiques et juridiques d’un ensemble de mesures ambitieuses et concrètes visant à renforcer 

nos capacités industrielles et à soutenir la croissance des entreprises dans et avec l’IA. Il s’agit 

notamment d’augmenter substantiellement notre soutien à la recherche et à l’innovation, à 

commencer par le programme-cadre de l’UE (Horizon Europe), pour lequel je mettrai en 

place un nouveau partenariat public-privé dans le domaine de l’IA. L’objectif de ce 

partenariat consiste à élaborer et mettre en œuvre une feuille de route claire pour le leadership 

dans le domaine des technologies de l’IA, avec un attachement résolu au co-investissement de 

l’industrie et des États membres dans sa réalisation. La recherche est importante mais pas 

suffisante. Nous avons besoin que l’Europe soit un précurseur dans le déploiement de 

technologies d’IA de confiance dans tous les secteurs de l’économie. Tel est le rôle du 

programme pour une Europe numérique, qui est axé sur le renforcement des capacités en 

matière d’IA et le déploiement des plus récentes solutions d’IA.  

Nous devons créer les espaces de données communs permettant d’agréger les données 

provenant de toute l’Europe et les rendre disponibles pour les applications d’IA dans les 

entreprises et le secteur public. Tout en respectant les règles du RGPD, nous devrions faciliter 

le partage des données et l’accès à celles-ci pour les applications d’IA dans les domaines 

industriels et sociétaux prioritaires, comprenant, sans s’y limiter, l’industrie manufacturière, la 

santé, les transports, l’environnement, la finance et l’énergie. Il convient également 

d’examiner les règles d’utilisation secondaire des données, en s’appuyant sur les expériences 

des États membres dans ce domaine.  
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Outre les données, pour pouvoir faire face à la concurrence dans le domaine de l’IA, notre 

industrie et nos chercheurs auront besoin de capacités de calcul puissantes. Avec le soutien du 

programme pour une Europe numérique, nous espérons créer un vaste réseau de centres de 

compétences et de pôles régionaux d’innovation numérique. Les capacités de calcul dans 

lesquelles l’UE et ses États membres investissent dans le cadre de l’initiative en matière de 

calcul à haute performance pourraient être regroupées dans un «instrument européen sécurisé 

de données et de calcul pour l’IA» accessible à nos chercheurs et ingénieurs.  

Les sites d’essai et d’expérimentation pour l’IA dans des domaines d’application clés – allant 

de la mobilité à faibles émissions de carbone à la médecine personnalisée et à l’agriculture de 

précision – devraient être développés grâce à la mobilisation de ressources provenant de l’UE, 

des États membres et du secteur privé.  

Mon ambition est de porter progressivement l’investissement dans l’IA au sein de l’UE à près 

de 20 milliards d’euros par an en 2025, contre 4 milliards d’euros par an aujourd’hui. Il s’agit 

notamment d’investir massivement dans le développement des compétences et dans 

l’adaptation de notre main-d’œuvre au paysage industriel de l’IA. D’une importance capitale, 

le soutien aux jeunes entreprises et à leur développement, ainsi qu’aux PME dans le domaine 

de l’IA, doit en effet constituer une priorité dans le cadre du programme InvestEU.    

Je veillerai également à la poursuite des actions de sensibilisation du public visant à améliorer 

la compréhension de l’IA par les citoyens de l’UE et à permettre à un plus grand nombre de 

personnes et d’entreprises d’utiliser les applications de l’IA.  

Parallèlement aux travaux menés pour développer ce régime en Europe, j’ai l’intention 

d'engager un dialogue permanent avec nos partenaires du monde entier afin de renforcer les 

technologies d’IA centrées sur l’humain et dignes de confiance, et de relever les défis 

mondiaux en matière de propriété intellectuelle lorsqu’ils se produisent.  

 

Dans votre lettre de mission, vous êtes invitée à mettre en place le cadre qui permettra à 

l’Europe d’exploiter au mieux la transition numérique, tout en veillant au respect de nos 

valeurs durables tandis qu’émergent de nouvelles technologies, et à diriger les travaux 

sur la nouvelle législation sur les services numériques.  

Pour favoriser la compétitivité, l’un des défis majeurs à relever sera de renforcer un 

environnement responsable et équitable en faveur des entreprises numériques 

européennes grâce à un cadre juridique solide dans le domaine du droit commercial, du 

droit civil et du droit international privé. Quelles seront vos priorités en ce qui concerne 

l’amélioration du cadre juridique actuel dans ces domaines du droit en faveur des 

entreprises européennes, notamment pour ce qui est de leurs activités commerciales en 

ligne. 
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Les entreprises numériques doivent se développer rapidement et s’appuyer sur les effets de 

réseau au-delà des frontières. Une petite start-up n’est pas en mesure de faire face à la 

complexité et aux coûts découlant de la fragmentation juridique entre les États membres pour 

offrir ses services à l’ensemble du marché européen. En actualisant les règles relatives à la 

libre circulation des services de la société de l’information, la législation sur les services 

numériques aidera les entreprises européennes à se développer à l’échelle européenne, puis à 

accéder aux marchés mondiaux.  

Comme votre question le souligne, ces problématiques sont très vastes. Nous devons faire 

davantage pour aider les jeunes entreprises et les PME à faire face à la complexité du droit 

international de l’internet. J’envisagerai la mise en place d’un programme de soutien 

spécifique.  

Il est également évident que plus nous pourrons fixer les normes pour la sphère numérique 

dans les domaines de la vie privée, de l’IA, de la sécurité et de la responsabilité, des données 

et des chaînes de blocs, plus la législation et les juridictions de l’UE seront prises comme 

référence, ce qui favorisera l’activité économique dans l’UE. 

Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues, en particulier avec le commissaire 

désigné à la justice, pour soutenir les activités numériques au moyen de mesures de droit civil 

qui favorisent l’équité, la prévisibilité, la sécurité juridique et une harmonisation suffisante 

permettant aux entreprises de tirer parti du marché unique, et pour faire en sorte que le droit 

des sociétés contribue à la stratégie sur les petites et moyennes entreprises.  

Les problèmes de compétence pour les questions liées à l’internet et les défis qui en découlent 

dans le droit international privé sont mondiaux. L’Europe est un acteur notable au sein des 

forums multipartites concernés et elle doit le rester, notamment en ce qui concerne les travaux 

de l’OMC sur le commerce électronique.   
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Dans votre lettre de mission, il est également fait référence à votre rôle qui consistera à 

veiller à ce que le régime européen de propriété intellectuel «soit cohérent, soit adapté à 

l’ère du numérique et soutienne notre compétitivité». Ce régime jouera un rôle crucial 

dans le développement de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de demain. 

Quoi qu’il en soit, on peut d’ores et déjà identifier plusieurs problèmes dans ce contexte, 

notamment: 

- la gestion, la propriété et la protection des données utilisées pour développer les 

systèmes d’intelligence artificielle; 

- la définition du lien entre les données et les droits de propriété intellectuelle 

utilisés dans le contexte de l’intelligence artificielle, y compris les questions liées 

aux problèmes d'infraction, de divulgation et de partage; 

- le recours aux algorithmes dans le développement des technologies de 

l’intelligence artificielle et le recours à ces technologies dans la gestion et le 

respect des droits de propriété intellectuelle, par exemple, les «contrats 

intelligents»; 

- les problèmes potentiels découlant des conflits de législations et de juridictions. 

Compte tenu de ces missions délicates, quelle stratégie adopterez-vous pour vous assurer 

que le régime européen des droits de propriété intellectuelle sera adapté à l’objectif 

poursuivi et résistera à l'épreuve du temps? 

 

La montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) et de l’économie fondée sur les 

données change la donne, non seulement pour nos économies, mais aussi pour le mode de 

fonctionnement de nos systèmes de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, j’agirai dans 

plusieurs domaines: 

Premièrement, je suis fermement convaincue que la promotion de la production, de la 

disponibilité et du partage des données devrait être au cœur de la politique industrielle de 

l’UE. L’Europe a besoin d’une stratégie bien définie pour y parvenir. Les grandes quantités 

d’ensembles de données disponibles aujourd’hui peuvent apporter des contributions d’une 

importance capitale à notre économie. Notre capacité à déployer des systèmes de santé 

intelligents ou des voitures sans conducteur dépend de la disponibilité de ces grands 

ensembles de données. Les données ne sont pas, en tant que telles, protégées par les droits de 

propriété intellectuelle. Toutefois, comme votre question l’indique, des questions liées à la 

propriété intellectuelle se posent. Par exemple, des données et des algorithmes peuvent être 

des secrets d’affaires couverts par la directive de 2016 sur les secrets d’affaires. Des données 

telles que des images peuvent également être couvertes par le droit d’auteur. Ces régimes de 

propriété intellectuelle protègent des intérêts légitimes. Néanmoins, notre cadre juridique en 

matière de propriété intellectuelle est souple et la protection de la propriété intellectuelle ne 

signifie pas que de telles données ne peuvent être partagées.  

Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur le partage des données du secteur public dans le cadre 

de la directive sur les données ouvertes. Nous devons aller de l’avant tout en respectant le 

RGPD. Le partage et l’échange de données du secteur privé ont déjà fait l’objet d’une analyse. 
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En 2018, la Commission a publié un rapport d’évaluation sur la protection de la propriété 

intellectuelle disponible pour les bases de données, y compris le droit d’auteur et le droit sui 

generis, ainsi qu’une communication intitulée «Vers un espace européen commun des 

données». L’introduction d’une exception particulière pour l’extraction de textes et de 

données est considérée comme un pas important vers un cadre juridique de la propriété 

intellectuelle plus propice à l’IA en Europe. Ces travaux constituent un excellent point de 

départ pour aborder les questions à l’examen.  

Au cours de mon mandat, j’aurai pour priorité de définir et de mettre en œuvre les règles 

relatives aux données et au partage des données en Europe, tout en préservant les incitations 

adéquates pour la production et la disponibilité des données. Nous devons faciliter la mise à 

disposition et la réutilisation de données pour des objectifs spécifiques d’intérêt public, tels 

que la recherche médicale et l’amélioration des services publics. 

Nous devons améliorer l’accès aux données détenues par le secteur privé et remédier au 

déséquilibre entre les pouvoirs de marché des différents acteurs. Ce faisant, nous devons tenir 

compte du fait que les ensembles de données ne sont pas seulement détenus par de grands 

acteurs, mais qu’ils peuvent également l’être par de petites entreprises innovantes. Nous 

avons besoin de règles claires et équitables pour tous. Mon action ne se limitera pas à clarifier 

le cadre réglementaire: je collaborerai également avec les secteurs d’activité concernés et, au 

besoin, avec les pouvoirs publics afin de mettre en place des outils facilitant un partage 

efficace des données.  

Cette problématique n’est pas propre à un secteur particulier: il s’agit d’une question de 

politique industrielle essentielle qui consiste à maintenir notre compétitivité vis-à-vis des 

États-Unis et de la Chine. 

Deuxièmement, j’examinerai de près la question de savoir si les inventions et créations 

produites par l’IA peuvent être protégées et, le cas échéant, dans quelles conditions. En 2017, 

près de 30 000 demandes mondiales de brevets liées à l’IA ont été publiées, soit deux fois 

plus que deux ans auparavant.  

La propriété intellectuelle dans l’IA soulève des questions juridiques, politiques et même 

philosophiques sur la nature de l’invention et de l’innovation. Nous n’avons pas encore toutes 

les réponses, mais nous devons rapidement apporter de la clarté. Des demandes de brevet 

mentionnant l’IA comme inventeur ont déjà été présentées, ce qui remet en question des 

notions telles que la mention de l’inventeur, la nouveauté et la divulgation. Le droit d’auteur 

suscite un débat similaire. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et les États-

Unis sont également parties prenantes. Les services de la Commission ont entamé ces 

discussions et je suis convaincue que l’Europe doit jouer un rôle moteur dans ce débat à 

l’échelle mondiale. Parallèlement à ces travaux, nous évaluerons la nécessité d’élaborer des 

orientations concernant le cadre juridique actuel de notre Union. 

Troisièmement, j’examinerai la manière dont la révolution de l’IA peut nous aider à rendre 

nos systèmes de propriété intellectuelle plus efficaces. L’IA et d’autres technologies, telles 
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que les chaînes de blocs, peuvent servir à faciliter les procédures d’enregistrement et 

d’examen des brevets Elles peuvent également aider le secteur européen de la création à 

réduire la complexité et à accroître l’efficacité de notre système de droit d’auteur. Elles 

peuvent être utilisées pour faciliter la concession de licences, par exemple en permettant 

l’utilisation et le développement de contrats intelligents. Certains États membres envisagent la 

mise en place d’une législation sur les contrats intelligents et, de manière générale, sur les 

chaînes de blocs. Je pense que la dimension européenne est la dimension appropriée pour 

réglementer les chaînes de blocs. L’Europe peut prendre l’initiative et je présenterai des 

propositions concrètes sur la base du volume de travail important déjà accompli et dans le 

plein respect des normes les plus strictes en matière d’amélioration de la réglementation.  

Quatrièmement, l’IA et les technologies connexes peuvent également nous aider à lutter 

contre le vol de propriété intellectuelle. Le vol de propriété intellectuelle est en augmentation 

tant au niveau mondial qu’en Europe. En 2016, les produits contrefaits représentaient 3,3 % 

du commerce mondial. Ils représentaient 6,8 % des importations de l’UE, contre 5 % 

seulement 3 ans plus tôt. Il convient de mettre un terme à cette situation et les nouvelles 

technologies peuvent nous y aider. Par exemple, les solutions fondées sur les chaînes de blocs 

peuvent aider les titulaires de droits à mieux contrôler leurs chaînes d’approvisionnement. Des 

solutions fondées sur l’IA peuvent également être déployées pour détecter et supprimer des 

offres en ligne illicites.  

Dans un premier temps, je créerai un groupe de haut niveau chargé d’examiner les questions 

de propriété intellectuelle que soulève la révolution de l’IA et des données. Je tiendrai des 

discussions avec les parties prenantes et approfondirai notre analyse en vue de proposer des 

solutions.  

Au cours de mon mandat, je travaillerai en étroite collaboration avec les parties prenantes et 

avec tous les partenaires, et je prendrai part à un dialogue actif également avec nos principaux 

partenaires commerciaux, afin de remédier autant que possible aux problèmes résultant des 

conflits de règles et de compétence. Je me réjouis également de travailler avec le Parlement 

européen. 

 

 


