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1-003-0000

Petra De Sutter, Chair, IMCO. – Good morning ladies and gentlemen, we will open this session.
As Chair of the IMCO Committee, I want to welcome the Commissioner-designate,
Ms Sylvie Goulard, back for this resumed hearing, requested by the coordinators of IMCO and
ITRE. I also want to welcome Ms Vălean, Chair of the Committee on Industry Research and
Energy, chairing this session together with me, and of course, the members of the IMCO and ITRE
committees, which are holding this hearing jointly today. I also want to welcome the
representatives of the JURI and CULT Committees, which are associated, and of the TRAN
Committee and the SEDE Subcommittee, which are invited to the hearing.

We all know why we’re here today, of course: to have further clarification on the answers that
were given by the Commissioner-designate to the questions raised in the first hearing and then
written. From IMCO’s perspective, the portfolio of Ms Goulard is very important, because the
internal markets and the digital single market is one of the subjects that we are dealing with jointly
with the ITRE Committee today. So, without further ado, I will give the floor to my Co-Chair,
Ms Vălean.

1-004-0000

Adina-Ioana Vălean, Chair ITRE. – Thank you very much, Ms De Sutter, for your introduction.
Welcome all to our meeting today. Welcome to Commissioner-designate, Ms Sylvie Goulard.
Thank you for being with us today. I want to welcome all the members of committees and those
who are watching us, since the meeting is webstreamed.

Let me explain again how we will conduct this morning’s hearing. In line with the guidelines for
the approval of the Commission, the Parliament evaluates the Commissioners-designate on the
basis of their general competences, European commitment, and personal independence. It also
assesses the knowledge of their perspective portfolio and their communications skills. Before the
hearing, the Commissioner-designate has replied in writing to a number of additional written
questions raised by IMCO,  ITRE, and the CULT and JURI Committees, which are associated with
this hearing, and the written answers have been distributed to Members. So thank you very much,
Ms Goulard, for answering our supplementary questions.

For today, we will open with a statement by the Commissioner-designate of up to 10 minutes, and
then we’ll have 13 questions from Members – first from representatives of political groups, seven
questions, and the rest of them, again, from members of the two committees involved in the
hearing. Each question will be up to 5 minutes: one minute for the question, two minutes for the
answer, one minute for the follow-up question, and again one minute for the answer to the
follow-up question. We’ll try to keep the time as strict as possible. I am appealing to you to try to
contain your questions in one minute.

Madame Goulard, nous commençons avec vous. Vous avez dix minutes.
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1-006-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Mesdames les présidentes, Mesdames et Messieurs les
députés et puis tous les auditeurs à distance, bonjour à tous. Suite à ma première audition le
2 octobre dernier, vous avez souhaité que je réponde à des questions écrites – ce que j’ai fait
volontiers, parce que je respecte profondément le rôle du Parlement dans ce contrôle
démocratique de la Commission – et je suis aujourd’hui à nouveau devant vous pour approfondir
certains points.

Vous m’avez posé une question légitime: pourquoi un portefeuille aussi complexe et aussi étendu?
D’abord parce que c’est le choix de la présidente élue, Mme von der Leyen, et ce choix, je le partage,
parce qu’il me semble bien refléter la complexité des enjeux économiques, industriels et humains
qui sont les nôtres aujourd’hui. Je crois que ce portefeuille a du sens, notamment parce que les
évolutions technologiques rendent obsolète la distinction entre un marché unique traditionnel et
un marché unique numérique, parce qu’il n’y a pas de séparation entre les défis industriels et les
enjeux digitaux. Tous ces sujets sont indissociables et ce que nous devons arriver à faire, c’est
moderniser l’intégralité de l’économie.

Je vais prendre quelques exemples pour être un peu plus concrète. D’abord, pour le projet
industriel que nous voulons mener – vous savez que cette Commission a l’ambition de porter une
stratégie industrielle –, il faut que nous arrivions à développer des chaînes de valeur, que ces
chaînes de valeur assurent notre souveraineté technologique et que nous ne soyons pas à la traîne
d’autres régions du monde. Pour cela, nous voudrions mettre en commun des ressources
publiques et des ressources privées, arriver à développer des nouveaux produits et créer de
nouveaux marchés en ayant des industries qui soient beaucoup moins voraces en énergie, tout en
restant concurrentielles. Pour cela, nous avons vraiment besoin de technologies de rupture,
comme l’intelligence artificielle par exemple.

Deuxièmement, c’est un des objectifs aussi de cette Commission, qui est extrêmement ambitieux,
d’opérer la transformation, pour lutter contre le changement climatique, vers la décarbonisation
de nos économies. Pour les objectifs de circularité, comme on dit dans le mauvais jargon, c’est-à-
dire pour que l’industrie soit plus économe en ressources, pour que nous puissions un jour utiliser
de nouveaux modes de production d’énergie, comme l’hydrogène dans l’industrie lourde ou
comme l’acier, pour tout cela, nous avons besoin de la technologie.

Troisième exemple: en matière de défense aussi, les nouvelles technologies jouent un rôle
important. D’autres régions du monde et d’autres États investissent massivement dans les
nouvelles technologies à des fins de défense. Nous, nous voudrions mettre nos ressources en
commun et identifier nos besoins en commun, de manière à assurer là aussi dans ce secteur notre
indépendance et notre souveraineté technologiques, avec bien entendu aussi des retombées civiles
pour les entreprises et pour les citoyens.

Dans le domaine culturel aussi, la technologie a fait son apparition. Il est évident que l’on peut
difficilement séparer la production de biens culturels de la manière dont ces biens sont diffusés et
mis à la portée des citoyens et des consommateurs. Là, nous devons être vigilants, à la fois pour
que la liberté existe, pour qu’elle soit à la hauteur de notre conception des valeurs de l’Europe, mais
aussi pour protéger nos démocraties, protéger les citoyens et nos enfants. Je tiens à dire,
notamment aux collègues allemands qui sont ici, mais aussi à tous, que ce qui s’est passé
malheureusement à Halle hier est une tragédie dont nous sentons tous le poids. L’antisémitisme et
la haine ont encore frappé, avec l’utilisation de moyens modernes. Il faut donc que nous arrivions
à trouver, bien entendu, encore une fois les réponses tout à fait équilibrées que des démocraties
peuvent apporter.
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Enfin, les nouvelles technologies bouleversent nos entreprises, les emplois et notre manière
d’apprendre. Là, c’est très important de ne pas laisser les citoyens sur le bord du chemin. Il y a donc
bien évidemment un aspect social dans ce défi. Ainsi, ma conviction, c’est que nous devons essayer
de prendre ensemble tous ces sujets, de les porter ensemble, parce que les questions d’intelligence
artificielle sont aussi des questions de propriété intellectuelle; les questions de circularité peuvent
dépendre des marchés publics et la diffusion des œuvres culturelles impose de prendre des
réglementations.

Ce portefeuille permet, j’espère, d’exploiter au maximum les synergies possibles, en évitant les
silos bureaucratiques. Je sais qu’on a souvent entendu dans cette maison, dans laquelle j’ai siégé
pendant plusieurs années, ce reproche d’une approche trop bureaucratique des sujets, en silos, et
donc, il faut que nous arrivions à surmonter ces silos. Deux exemples tout concrets où l’on
pourrait, je crois, avoir des synergies fécondes: en matière de petites et moyennes entreprises, on
peut faire travailler ensemble les différentes directions générales, pour que tous ceux qui travaillent
sur les entreprises soient les interlocuteurs des entreprises, qu’il s’agisse de digital, qu’il s’agisse
d’accès au financement de défense ou qu’il s’agisse de politiques plus traditionnelles; de même, on
peut essayer de faire travailler ensemble beaucoup mieux les équipes qui sont en charge de la mise
en œuvre et du contrôle – de l’enforcement, comme on ne dit pas en français –, pour que le savoir-
faire des uns et des autres se diffuse et que le marché intérieur soit effectivement mieux respecté.

Vous avez demandé comment j’arriverai à gérer un tel portefeuille. Je ne prétends pas y arriver
seule, mais en équipe, avec l’appui des services, avec l’appui, bien entendu, de mes collègues
commissaires, avec l’appui des vice-présidents, avec lesquels je suis tout spécialement chargée de
travailler, si vous m’accordez votre confiance.

J’ai bien entendu, le souci de bon management que vous avez exprimé; j’ai parlé avec certains
d’entre vous, ces derniers jours, et certains m’ont dit: «Comment allez-vous y arriver? Comment
allez-vous faire en sorte que ces services soient bien gérés, que l’argent public qui est dans les fonds
qui seraient sous ma responsabilité soit bien géré?» Je l’ai entendu et j’y veillerai. Je crois qu’au-delà
de tout cela, je veux quand même rappeler aussi que nous devons travailler vis-à-vis du monde
extérieur. J’espère donc que vous me donnerez l’occasion de travailler ensemble. Je sais que vous
êtes des relais pour aller sur le terrain. J’ai essayé de l’être moi-même modestement quand j’étais à
votre place. C’est en allant voir les syndicats, les consommateurs, les entreprises et les parlements
nationaux que nous pourrons faire avancer certains sujets, dont j’ai bien conscience qu’ils sont des
sujets difficiles et sur lesquels il y a parfois eu, d’ailleurs, des discussions politiquement chargées
ces dernières années.

C’est avec vous que je veux travailler, parce que toute ma vie, j’ai encouragé les Européens à
travailler ensemble. Cela fait trente ans que je suis dans les affaires européennes; cela montre que le
temps passe. Ces trente années ont commencé avec la chute du mur de Berlin. Nous sommes
maintenant dans un contexte qui est probablement plus difficile, mais nous ne devons pas oublier
tout ce que cette formidable évolution a aussi permis à l’Europe, cette réconciliation d’un
continent entier. Voilà, toute ma vie, j’ai essayé de faire cela: jeter des ponts entre les uns et les
autres, faire travailler les Européens ensemble. Je l’ai fait aussi à l’Institut Berggruen; je tiens à en
dire un mot, parce que cela a soulevé beaucoup d’interrogations dans cette enceinte et dans vos
questions écrites. Comme je vous l’ai écrit, je regrette profondément que cette activité de
deux années ait pu jeter le doute sur un engagement européen ancien, sur mon intégrité et sur ma
capacité à agir de manière indépendante, alors même que ceux qui me connaissent savent à quel
point ces valeurs sont pour moi de la plus haute importance. Ce sont ces valeurs que j’ai envie de
défendre, si vous m’en donnez l’occasion, à l’intérieur de la Commission, avec une vigilance
accrue, forte de cette expérience aussi: on apprend, on peut apprendre de choses qu’on a faites et
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aller de l’avant, puisqu’en plus, à la Commission, ce sera dans le cadre rigoureux du code de
conduite de la Commission.

Quant à la question d’une possible démission, qui avait été également évoquée ici, je voudrais dire
la chose suivante: il y a un volet qui est éminemment politique; c’est un choix politique, auquel on
peut être confronté quand on exerce des responsabilités. Si je venais à être mise en examen, ce qui
n’est pas le cas – pour l’instant, en tout cas, ce n’est pas le cas –, comme tout autre membre du
collège, j’aurais une discussion avec la Présidente, parce que c’est sa responsabilité, pour évaluer la
situation et, de mon propre chef ou à sa demande, évidemment, si c’était nécessaire, je tirerais les
conséquences. Mais il y a un deuxième volet, juridique – je sais qu’il y a des juristes, il y a des
avocats parmi nous dans cette salle. Sur le plan juridique, si nous créons une automaticité entre le
déclenchement d’une procédure et une démission, cela pose deux problèmes. Le premier, c’est un
problème d’indépendance de la Commission: nous ne pouvons pas mettre en péril l’indépendance
de la Commission, d’autant plus qu’il y a une grande hétérogénéité des procédures d’un pays à
l’autre et que donc, on ne peut pas bien savoir si dans chaque pays on choisirait le même moment
pour obliger quelqu’un à démissionner, donc cela pourrait introduire des différences entre les
membres du collège, et il y a aussi la question de savoir pour quel type d’infraction. Et puis surtout,
et je terminerai là-dessus, je crois que c’est la seule position de dire que l’on démissionne si on est
condamné, mais que tant qu’on est en deçà, on bénéficie de la présomption d’innocence; c’est la
seule manière de garantir ce droit fondamental. Encore une fois, j’ai essayé de vous apporter une
réponse politique et je ne me déroberai pas politiquement; mais il y avait dans vos questions des
éléments qui me dépassent, qui concernent l’ensemble du collège et l’ensemble des systèmes
juridiques de l’Union, et qui m’ont donc amené à en parler avec Ursula von der Leyen et à
consulter des juristes.

Voilà, Mesdames les présidentes, Mesdames et Messieurs les députés et tous les citoyens qui nous
écoutent, ce que je voulais vous dire pour commencer ce matin. Bien entendu, je suis à votre
disposition pour répondre à vos questions.

1-007-0000

Andrey Kovatchev (PPE). – I would like to ask you about the Geo-Blocking Regulation and the
double standards that we can observe here, especially in relation to its scope. We are approaching
the deadline for the Commission to carry out the first evaluation of the impact of the Geo-
Blocking Regulation on the internal market. We are very much looking forward to it, because
geographically-based restrictions undermine online shopping and cross-border sales in the digital
single market. We believe that steps need to be taken to further widen access to goods and services
online in the digital single market. Discrimination between EU customers that segment markets
along national borders cannot be tolerated, and here is my question to you: can you confirm that
you will propose widening the scope of the Regulation in order to include also electronically-
supplied services which offer a copyright-protected content such as e-music, e-books, software
and online games, as well as services in sectors such as transport and audio-visual?

1-008-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci pour votre question, Monsieur le député. Je trouve
que c’est une très bonne illustration de cette réalité du marché unique qui devient numérique.

Je pense que cela vous est arrivé à tous d’essayer d’acheter un billet d’avion ou d’essayer d’acheter
un ouvrage que vous vouliez commander dans un autre pays et de vous heurter à cela.
Personnellement, j’y suis particulièrement attentive. Je pense que nous n’aurons un marché
intérieur vivant, actuel et moderne que si nous arrivons à trouver une solution.
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Comme vous le savez, il y a un règlement qui permet d’éviter les discriminations, mais encore faut-
il le faire appliquer et, surtout, aujourd’hui, nous n’avons qu’un petit nombre d’entreprises qui
effectuent des ventes transfrontalières. Beaucoup de PME n’arrivent pas à vendre leurs produits.

En ce qui me concerne, je viens d’une région touristique dans le sud de la France où il est arrivé, par
exemple, que des producteurs de vin me disent: «je n’arrive pas à envoyer du vin à des touristes qui
l’ont goûté pendant l’été et qui voudraient en commander».

Je crois donc que c’est un problème sérieux. Le législateur a prévu, après deux ans, que nous
regardions où nous en sommes, et je sais que ces travaux sont en cours. Ce que je peux vous dire,
Monsieur le député, c’est que je ferai tout mon possible pour aller dans cette direction-là. Il nous
faut bien évaluer où sont les difficultés.

Vous avez mentionné vous-même la question des contenus qui peuvent être protégés par des
droits d’auteur. C’est l’un des points délicats et ce n’est pas le seul. Nous allons étudier cette
question en profondeur et, bien évidemment, il faudra travailler avec les organisations de
consommateurs, avec l’industrie et avec le Parlement, pour voir quel est le bon outil à proposer
pour avancer dans ce domaine.

1-009-0000

Andrey Kovatchev (PPE). – In this regard, speaking about double standards in geo-blocking and
considering the fact that you resigned as Defence Minister of France, don’t you consider it is also a
double standard that your government has chosen you as a Commissioner-designate? Can you
explain – as you tried to at the beginning – but can you explain to us again why those reasons that
were valid for resigning as Defence Minister in France suddenly are not valid for your nomination
as Commissioner-designate?

1-010-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Votre question est un follow-up un peu hardi, mais je
réponds volontiers.

Comme je vous l’ai dit, la situation est très différente, parce que, entre-temps, en deux ans, j’ai été
entendue par la justice française en audition libre. Je ne suis pas mise en examen, je suis dans une
situation qui est juridiquement différente. D’autre part, le Parlement européen – votre institution –
a décidé, dans une décision qui a été prise par le secrétariat général après un examen approfondi de
la situation, que mon assistant parlementaire avait travaillé. Le Parlement aurait pu être
l’institution lésée; c’est la partie civile, comme on dit dans la procédure qui a lieu en France. Sa
décision a été prise, et j’estime donc que je me trouve dans une situation qui est beaucoup plus
claire.

La procédure judiciaire n’est pas terminée, parce que le temps de la justice n’est pas le temps de la
vie politique ou administrative. J’espère que les choses pourront se terminer rapidement.

1-011-0000

Biljana Borzan (S&D). – Madam Commissioner-designate, you are responsible for space policy,
the Union’s industrial defence industry, SMEs, industrial strategy, internal market, digital,
telecoms, digital infrastructure, media, audiovisual policy, etc.

You have mentioned in your answers, and today in your speech, that you want to increase the
synergies between the three directorates-general and base your policy proposals in the field of
services, SMEs, the Digital Services Act, the Audiovisual Media Services Directive, on
consultations. Only consulting the broad number of stakeholders of these sectors will take a lot of
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time. On top of that, you are engaged to visit the capitals of the Member States and to report and
consult with Parliament and the different committees.

How do you intend to fit this overwhelming workload into your agenda while transforming the
input that you will receive into concrete actions and deliver tangible results for Europe?

How will you ensure that the three portfolios are treated equally and that you will allocate the
well-deserved attention to the different sectors at stake, especially as there are several ones under
pressure?

1-012-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci, Madame la députée, pour cette question.

Il faut envisager les choses en se disant qu’il va falloir travailler et je ne serai pas la seule. Quand
j’étais en commission ECON et que j’avais en face de moi des commissaires qui avaient la
responsabilité de l’euro, de tous les services financiers et de la fiscalité, il s’agissait aussi de
domaines extrêmement lourds. Je ne crois donc pas être la seule à porter – si vous me faites
confiance – un portefeuille lourd. Par exemple, quand on fait un tour des capitales, on peut très
bien rencontrer les personnes qui sont les représentants des entreprises, les syndicats et certaines
personnes du secteur des médias. Au sein du parlement national, des députés peuvent très bien
s’occuper de questions différentes. Je pense que l’un n’empêche pas l’autre. Il y a vraiment l’idée
que si l’on renoue, ou si l’on essaye, en tout cas, de nouer des liens autant que possible, on peut
arriver à couvrir un certain nombre de sujets.

Encore une fois, il faudra avoir une approche stratégique – c’est ce que j’ai essayé de vous dire tout
à l’heure dans mon introduction – et cette approche stratégique consiste à envisager un certain
nombre de sujets sous l’angle du numérique, puisque c’est la responsabilité qui m’est confiée.

Par ailleurs – vous le savez sans doute si vous avez regardé l’organisation de l’ensemble du collège
avec les vice-présidences –, concernant le numérique, la vice-présidente Margrethe Vestager aura
un rôle à jouer. Valdis Dombrovskis est également en charge d’un certain nombre des sujets sur
lesquels je dois travailler. Il se trouve que ce sont deux personnes que j’ai bien connues lorsque je
m’occupais des questions économiques et monétaires et que j’ai bien connues aussi dans mes
fonctions à la Banque de France. On a donc une équipe qui va essayer de travailler le plus possible.
Ce n’est pas simple, vous avez tout à fait raison; je ne dis pas – parce que ce serait extrêmement
immodeste – que c’est facile d’y arriver. Cela étant dit, si je puis faire une remarque très personnelle
et qui parlera peut-être à certains d’entre vous, c’est comme d’avoir plusieurs enfants. J’ai trois
enfants et j’ai toujours essayé de donner à chacun, complètement, tout le temps qu’il me
demandait; parfois c’est facile et parfois c’est moins facile. À certains moments, l’un d’entre eux
demande plus, et à d’autres, c’est un autre qui va demander plus. J’essaierai de faire la même chose
et j’espère que je pourrai compter sur votre aide.

1-013-0000

Biljana Borzan (S&D). – I just have a small comment. I hope, for the sake of all Europeans, if you
pass this hearing that we won't be in a situation telling you ‘we told you so’.

So my follow up question is: we have an overarching objective of decarbonising and reaching a
climate neutral economy, which needs to go hand in hand with the industrial strategy, but we
have a different Commissioner for that, and rightly so.

It is not because policies are interlinked that we need to squeeze all of them into the portfolio of
one Commissioner. Instead, this should be achieved through coordination and collegiality, rather
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than through consultation, which risks to undermine leadership control and knowledge of the
portfolio.

Don’t you think that the enormous challenges that you will be confronted with deserve the
attention of more than one Commissioner? Aren’t you afraid that you might not give enough
attention to the parts of your portfolio, such as media and culture? Don’t you find it odd to have
the media programme in the same portfolio as defence?

1-014-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci pour cette question supplémentaire. Vous l’avez dit
vous-même, le champ de mon portefeuille est large; mais vous l’avez souligné, il ne couvre pas
tout non plus.

L’une des immenses priorités de cette Commission sera d’arriver à décarboniser l’économie, à
mettre en tout cas l’économie européenne sur cette voie. Ce sera la responsabilité de Frans
Timmermans et ce sera la responsabilité du commissaire en charge de l’environnement et des
océans.

De toute façon, quand on regarde le traité, cette dimension collégiale existe. Les commissaires sont
censés intervenir aussi sur les sujets – si j’ose dire – des autres, pour que la décision reflète aussi la
diversité des points de vue et la diversité des cultures. C’est pour cela aussi que nous représentons
des familles politiques et que nous sommes originaires de pays différents: c’est pour que cette
synthèse se fasse.

Pour ce que vous avez dit sur les médias et la culture, encore une fois, ce n’est pas moi qui ai conçu
le portefeuille tel qu’il est; mais je ne vois pas pourquoi je devrais à l’avance dire que je vais moins
m’occuper d’un sujet que d’un autre. S’il y a des ajustements de portefeuille à faire, cela relève du
niveau de Mme von der Leyen, mais je n’ai personnellement aucune intention de négliger la culture.

Je vais vous dire pourquoi; fondamentalement, je l’ai déjà dit la dernière fois. Je pense que la
culture est le plus grand facteur d’émancipation des individus. Je pense qu’il n’y a aucune raison
d’opposer les sujets culturels, les sujets industriels et les sujets de défense. Nous avons besoin de
gérer ensemble une société qui se protège contre des agressions extérieures, mais qui reste un lieu
de créativité, de défense des identités, de nos cultures et de nos langues. Pour moi, il n’y a pas
d’opposition. Il y a peut-être une tâche qui est large, c’est vrai, mais pas d’opposition.

1-015-0000

Dita Charanzová (Renew). – My colleagues wanted to hear you a second time to allow you to
develop your ideas on the single market, so I sincerely hope that this hearing will allow you to do
so. No one disputes your strong engagement in European affairs and your European commitment,
and I am convinced that you are more than qualified to be a member of this College and that you
have all the requirements needed to work on this portfolio.

So now, on the content. I always think that it’s important not to be naive when it comes to
commercial interests and competition between businesses. I understand that in several Member
States, people are asking for actions against big American players in the digital market. However, I
fear that despite our good intentions, the Digital Service Act could put our European companies at
a disadvantage in comparison with their American or Chinese counterparts. So my question is
simple: how can you reassure me?

1-020-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Il est très important que nous fassions entrer dans notre
discussion cette dimension globale. Effectivement, nous nous trouvons à un tournant – et c’est
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pour cela que j’ai insisté sur la dimension technologique dans mon propos liminaire –, nous nous
trouvons à un moment où nos start-up (plus de 10 000 dans le domaine du numérique en Europe)
sont en concurrence avec des géants, des sociétés qui sont en position éventuellement d’abuser de
leur force, qui disposent d’une quantité de données considérable. Ces entreprises sont
majoritairement américaines et chinoises, pour l’instant – peut-être viendront-elles un jour
également d’autres pays.

Ce que je voudrais faire dans ce domaine, si vous me faites confiance, avec le reste du collège, c’est
essayer de moderniser un cadre juridique qui est, pour l’instant, fragmenté, incertain et qui n’est
pas tout à fait adapté à ce défi. Il y aura des batailles à faire aussi sur le plan, par exemple, de la
concurrence, de la manière dont ces grandes compagnies entrent chez nous.

En tout cas, ce dont nous aurions besoin, c’est de préserver les principes. Préserver le principe du
pays d’origine pour pouvoir ainsi, à l’intérieur du marché unique, servir l’ensemble du marché en
étant installé dans un pays. Nous voulons également garder le principe de la liability
(responsabilité) des plateformes tel qu’il est, avec le principe de la liberté d’expression en ligne.

Cela n’empêche pas de se demander comment lutter contre la fragmentation, puisque plusieurs
États membres ont adopté des textes divergents. Il est également nécessaire de bien signaler les
contenus illicites. Je ne veux en rien exploiter ce qui s’est passé hier, parce que ce serait odieux,
mais c’est quand même un exemple supplémentaire de l’utilisation de la mise en ligne d’actes
haineux et antisémites ayant abouti à des meurtres.

Je crois que c’est là que nous allons avoir un travail à faire, qui est typiquement un travail de
législateur, c’est-à-dire trouver le bon équilibre entre, d’un côté, la liberté que nous voulons, la
facilité de commercer par-delà les frontières, la possibilité de développer ce secteur du numérique
et, d’un autre côté, la protection de ce qui mérite de l’être.

Pour ma part, je ne veux pas de surveillance en ligne, je ne veux pas de contrôle de la pensée, mais,
en revanche, un contrôle très strict de ceux qui se mettent eux-mêmes dans des situations
d’illégalité et notamment qui appellent au meurtre et à la haine.

1-021-0000

Dita Charanzová (Renew). – Thank you very much for your clear answer. Can I just develop
further, because you clearly mentioned the fragmentation of the European market nowadays
when it comes to digital, and also the fear that we share in this House of any new legislation that
can have on the small European players. So my follow-up question is: how will you ensure that the
Digital Service Act will actually not harm small European players?

1-022-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Je ne veux pas répéter la même chose, mais je pense que
c’est important d’insister sur un point: la cohérence de l’action est décisive.

Une petite entreprise, qu’elle soit dans le digital ou ailleurs, c’est aussi une petite entreprise. On
peut donc utiliser les outils destinés aux petites et moyennes entreprises pour les aider. L’idée
d’avoir des budgets pour aider ces entreprises, l’idée d’avoir un SME envoy qui soit à l’écoute, qui
puisse faire remonter les besoins de ces entreprises spécifiques, je crois que c’est une chose
importante.

Dans le secteur du digital, cela pourra nous amener à prendre des décisions qui sont aussi bien de
la réglementation – puisque nous voulons moderniser le cadre, je l’ai dit – mais également de la
mise en œuvre, lorsqu’il y aura, peut-être, des États qui ne transposeront pas certains actes ou qui
ne feront pas en sorte que les petites entreprises puissent être actives dans ce domaine.
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Encore une fois, l’idée c’est de combiner les différents instruments: régulation, accès à certains
fonds – il y a dans Invest EU un pilier qui est destiné aux petites et moyennes entreprises – et, si
nécessaire, la mise en œuvre.

1-023-0000

Damien Carême (Verts/ALE). – Madame Goulard, au-delà de nos divergences sur le fond, notre
groupe a deux soucis majeurs, qui concernent l’éthique et la taille de votre portefeuille – et ne
voyez là aucun mauvais jeu de mots.

Un portefeuille qui va du marché intérieur à la défense nous laisse pour le moins sceptiques malgré
les précisions que vous avez essayé d’apporter ce matin. Mais votre candidature pose surtout un
véritable problème éthique: à l’heure du Brexit, nous estimons que le doute ne doit pas subsister
sur l’institution européenne et ses représentantes ou ses représentants et vos réponses écrites et
explications, ce matin, n’ont pas tari nos inquiétudes.

Vous dites regretter que l’activité que vous aviez en parallèle de votre mandat de députée ait jeté un
doute sur votre intégrité, mais comprenez-vous et admettez-vous le problème qu’il y a à être payée
autant par un think tank privé lorsqu’on est élue pour défendre l’intérêt général? Vous ajoutez
n’avoir mesuré le problème éthique que rétrospectivement. Comment nous assurer dès lors que
vous aurez la clairvoyance et l’intégrité nécessaires dans l’exercice de vos fonctions de commissaire
et que vous ne viendrez pas dans cinq ans nous dire que, rétrospectivement, vous auriez dû faire
autrement?

1-024-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Monsieur le député, effectivement, ce que j’ai essayé
d’expliquer dans mes réponses, c’est que nous nous trouvons dans une situation où vous avez,
d’un côté, des règles de droit et, de l’autre, des considérations éthiques. Je respecte profondément
vos considérations éthiques. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter avec plusieurs membres de
votre groupe – pas avec vous-même, mais je le fais volontiers ce matin.

Ce qui peut expliquer ce décalage, c’est que le droit permettait quelque chose et le permet encore,
c’est-à-dire que des députés aient une activité. Encore une fois, c’était un think tank qui était privé,
mais c’était un think tank tourné vers la promotion de l’idée européenne et les personnes avec
lesquelles je travaillais le plus étroitement étaient des personnes dont l’engagement européen n’est
pas en doute.

La question de l’éthique est une question qui est naturellement plus subjective et qui peut varier
d’une personne à l’autre. On introduit une marge qui est toujours un peu délicate quand l’écart
entre le droit et les exigences se creuse ou est objectivement différent.

Ce que j’ai dit dans ma réponse, c’est qu’il faut toujours se poser ce genre de questions et qu’il y a
maintenant un certain nombre d’exigences plus grandes. Je me souviens des batailles qui ont été
faites, d’ailleurs, quand j’étais en ce Parlement, sur le code de conduite, sur l’accès des lobbyistes.
C’est un droit qui est en mouvement; ce sont des sujets qui ne sont pas figés. Pour ma part, je ne
suis plus au Parlement européen, mais l’une des solutions peut être de clarifier ce genre de choses.
Du côté de la Commission, l’avantage, c’est qu’il n’y a aucun doute à avoir et, si je peux vous
rassurer, il y a un code de conduite qui est extrêmement clair: les commissaires doivent être
totalement indépendants et pour ma part, je m’engage devant vous à l’être.

Et puis sur le plan humain, je dirais que je crois que nous sommes tous dans la même situation:
nous pouvons tous apprendre. J’espère que j’en tirerai quelque chose et que cela me fera réfléchir.
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Donc, oui, il y a une dimension humaine qui fait que nous progressons, le droit peut progresser, la
perception éthique peut progresser et moi, en tant qu’individu, en tout cas, je me suis toujours
efforcée de progresser, si vous m’en donnez la chance notamment aujourd’hui.

1-025-0000

Damien Carême (Verts/ALE). – Une autre zone d’ombre demeure: je ne comprends pas, alors
que vous vous dites pro-européenne, que vous appliquiez des standards différents selon que vous
exercez des fonctions au niveau national ou européen. Ce double standard est dérangeant et c’est
un euphémisme. Pourquoi avez-vous estimé nécessaire de démissionner du ministère de la défense
lorsque les accusations concernant les emplois fictifs du MoDem sont sorties? Et pourquoi ne
voyez-vous aucun problème à être commissaire aujourd’hui, alors que la situation judiciaire est
bien la même?

Vous n’étiez pas mise en examen – vous ne l’êtes toujours pas d’ailleurs aujourd’hui – mais ce
risque est toujours bien présent car l’enquête est toujours en cours. Vous avez répondu, lors de la
première audition, que la différence est due au fait que la gravité de l’engagement de la vie humaine
est un peu d’une autre nature. Je dois dire que cette justification me laisse perplexe.

Enfin, pourquoi ne démissionneriez-vous pas de votre poste de commissaire, dans le cas où vous
seriez mise en examen, alors que vous le feriez en tant que ministre?

1-026-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Je crois que je vais me répéter – j’en suis désolée car j’ai
déjà essayé d’expliquer ceci tout à l’heure concernant une autre question.

Je crois qu’il existe deux différences fondamentales par rapport au mois de juin 2017, comme je
vous l’ai dit.

Tout d’abord, cette institution elle-même, par l’intermédiaire de son secrétaire général, a procédé à
des vérifications administratives et est arrivé à la conclusion que mon assistant avait travaillé
pendant plus de cinq ans et qu’il y a simplement eu une difficulté liée aux conditions de sa
démission, car nous avions préféré un accord à l’amiable plutôt qu’une procédure qui aurait peut-
être été plus lourde et plus désagréable. Personnellement, de ce point de vue-là, je me sens
rassurée. Vous êtes des députés, vous pouvez vous tourner vers le secrétariat général de votre
institution, qui confirmera très clairement, comme cela a d’ailleurs été dit à la presse, que cette
question, en tout cas, est de fait déjà tranchée. Vous avez raison, la justice ne s’est pas prononcée –
et c’est la raison pour laquelle je suis prudente – mais je rappelle cet élément factuel émanant de
l’institution qui aurait pu se déclarer lésée.

Deuxièmement, comme je l’ai également indiqué, j’ai été entendue au mois de septembre de cette
année, c’est-à-dire plus de deux ans après, parce que c’est le rythme des enquêtes judiciaires. J’ai été
entendue en audition libre et je suis ressortie dans la même situation que celle dans laquelle j’étais
entrée. Bien entendu, vous avez raison: on ne peut jamais être sûr de ce qui se passe. Je suis donc
extrêmement prudente et modeste mais, normalement, je ne devrais pas finir par être mise en
examen dans cette affaire.

Voilà ces deux éléments factuels. Je crois que j’ai déjà dépassé mon temps de parole, excusez-moi.

1-027-0000

Virginie Joron (ID). – Madame, vous nous avez dit ici: I am clean. Et devant Nicolas Berggruen, en
2013: I am irrelevant, soit insignifiante. Vraiment? Curieux adjectif pour un special advisor d’un think
tank américain qui pointe à 13 000 euros par mois et qui déclare en même temps qu’il vaut mieux
être pauvre en France que dans bien d’autres pays du monde.
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J’avoue, à la lecture de vos nouvelles réponses, que c’est encore le flou sur la partie intégrité. Vos
explications sont toujours évasives et très ambiguës. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous
sommes encore tous ici à vous auditionner.

Le 2 octobre dernier, vous avez dit que vous n’étiez pas salariée de ce lobby. En revanche, vous
nous avez parlé d’un contrat de consultante avec ce think tank. Dans vos réponses écrites, vous
parlez même d’honoraires issus du contrat négocié avec l’Institut Berggruen. Madame le second
sous-gouverneur de la Banque de France, où est donc ce contrat de services avec
Nicolas Berggruen? Où sont les traces et le détail de vos honoraires? Où sont les lettres de mission?
Sous quel régime juridique avez-vous donc facturé vos honoraires? Enfin, où est enregistrée votre
société?

1-028-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Je vais répéter une nouvelle fois un certain nombre de
choses, mais c’est normal, c’est le jeu entre nous, c’est votre droit de poser des questions sur ces
sujets-là.

J’ai fait effectivement la différence entre une situation de salariée qui, en tout cas en français,
implique une subordination – je ne sais pas si c’est le cas dans le droit de tous les États membres –
et une situation de consultance dans laquelle on apporte un concours, qui peut être ponctuel, sur
un certain nombre de sujets. Effectivement, il ne s’agissait pas d’un lobby, il s’agissait d’un think
tank tourné vers la réflexion visant à organiser des rencontres avec des citoyens pour la promotion
de l’idée européenne.

J’ai donc donné dans ma réponse des éléments précis, qui ont été également validés par les
personnes avec qui j’avais travaillé. Je crois que j’ai donné tout ce que je pouvais sur ce sujet-là et
que, pour le reste, je m’en tiendrai à mes explications écrites.

1-029-0000

Virginie Joron (ID). – Madame, concernant votre activité au sein de ce think tank, détaillée dans
vos réponses écrites, c'est le festival: prises de contact, préparation d'appels téléphoniques,
organisation d'agenda, identification d'intervenants, prise de notes, réunion chez l'ambassadeur...

Pire, vous affirmez qu'à partir du deuxième 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 en lien avec le référendum sur le Brexit». Le référendum sur Brexit a
été annoncé par David Cameron le 20 février et voté en juin 2016. En 2015, vous avez ainsi
travaillé sur quelque chose qui n'existait pas.

Madame, si je comprends bien, vous avez obtenu des honoraires pour travailler avec Guy
Verhofstadt, député européen et président de votre groupe politique. A-t-il lui aussi facturé des
honoraires pour travailler avec vous? Ou est-ce seulement vous? Expliquez-nous comment la
motivation des membres de ce think tank s'est déroulée. Comment avez-vous motivé Peter
Sutherland, membre de ce think tank et président de la Goldman Sachs International?

1-030-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Madame, sur le référendum britannique, je crois que – sauf
erreur de ma part –, dans le manifeste du Parti conservateur en 2015, l’hypothèse d’un référendum
était déjà prévue. Ce n’était donc pas de la fiction, c’était dans le débat et vous vous souviendrez
sans doute que, dès février 2016, un accord a été conclu entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni visant à empêcher ce référendum ou, en tout cas, à donner une nouvelle base juridique aux
relations du Royaume-Uni avec le reste de l’Union. À la deuxième moitié de 2015, le sujet était
tout à fait présent; c’est un sujet d’ailleurs extrêmement important parce qu’il s’agit de la présence



14 10-10-2019

parmi nous d’un État membre qui est à la fois une grande démocratie, un grand allié et un
partenaire économique majeur. Dès lors, j’estime que s’être intéressé à cette question-là n’est en
rien regrettable. Je note d’ailleurs qu’il y a beaucoup de mouvements ou de partis qui, eux,
cherchent à influencer la décision dans l’autre sens. Cela me paraît normal en démocratie que les
pro-européens puissent aussi serrer leurs rangs.

1-031-0000

Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani przewidywane, bardzo szerokie kompetencje sprawiają,
że nasuwa się wiele szczegółowych pytań. Chciałbym jednak zadać pytanie ogólniejsze,
uzasadnione tym, że Pani kiedyś zajmowała się refleksją nad przyszłością Europy, że wykładała
Pani nauki polityczne, że wydała Pani parę książek. To jest pytanie o to, jaki model społeczeństwa
i demokracji w Europie Pani preferuje. Czy sądzi Pani, że takie społeczeństwo, że taka demokracja,
w której bardzo bogaci ludzie, także spoza Europy, robiący kontrowersyjne interesy, finansują
polityków, posłów, ich refleksje, a także mogą inwestować ogromne pieniądze w kampanie
wyborcze, wpływać tym samym na wyniki wyborów, kształtować opinię publiczną, to jest model
godny zalecenia Europie? Czy Panią nie niepokoi tego rodzaju władza ukryta za parawanem
społeczeństwa obywatelskiego? Czy nie sądzi Pani, że tego rodzaju praktyki powinny zostać
stanowczo i jasno ocenione?

1-032-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Monsieur le député, si j’ai bien compris (avec la
traduction), la première partie de votre question porte sur le modèle de société, le modèle
économique et social dans lequel je me reconnais. En ce qui me concerne, je me reconnais
pleinement dans le modèle de société tel qu’il est décrit dans les traités et la charte des droits
fondamentaux. Nous sommes une économie sociale de marché et nous portons un ensemble de
valeurs, des valeurs partagées par tous les pays qui ont signé ces traités ou qui ont rejoint l’Union.
De ce point de vue-là, je pense qu’il n’y a pas d’ambiguïté: on n’a pas à réinventer en permanence
les principes sur lesquels s’adosse notre société. Ils sont clairs, ils sont inscrits dans le traité et, pour
un commissaire, la feuille de route, c’est le traité et la charte des droits fondamentaux.

Ceci étant dit, je crois avoir compris – encore une fois, dites-moi si je me trompe – qu’il y a une
deuxième partie dans votre question et que cette question est celle, éventuellement, de la
désinformation et de l’utilisation des nouveaux moyens qui sont à notre disposition pour que des
influences étrangères se fassent sentir à l’intérieur de l’Union européenne.
Ces sujets-là, la Commission sortante a déjà commencé à les prendre en main avec, je trouve,
beaucoup d’énergie et de vigilance. Des réflexions ont été menées, notamment, en France, par le
ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense, parce que vous avez raison: il est très
important que nous veillons à ce que des interférences extérieures à des fins de déstabilisation de
nos démocraties ne puissent pas aboutir. La désinformation fait partie des sujets qui relèveraient
de mon portefeuille mais, bien entendu, cela serait à voir avec Madame Jourova et avec d’autres
vice-présidents et commissaires qui seront compétents, parce que c’est un sujet qui est transversal
et tout à fait fondamental.

Je crois qu’il ne faut pas être naïf: il y existe des moyens de repérer des intrusions extérieures. Il
existe des moyens de dénoncer la désinformation et les fake news. C’est aussi la raison pour laquelle
il faut faire très attention à ce que des dénonciations calomnieuses ou des volontés de
déstabilisation ne portent pas atteinte à l’indépendance de la Commission. J’espère encore une fois,
avoir bien compris votre question.

1-033-0000

Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Moje pytanie nie zostało zrozumiane. Mnie chodziło raczej o
władzę pieniądza, o władzę ludzi niezmiernie bogatych, którzy pod pozorem działalności
filantropijnej wpływają na nasze procesy polityczne. Czy Pani nie sądzi, że pewnego typu
zachowanie elit – te wątpliwości również dotyczą Pani osobiście – są skutkiem tego rodzaju



10-10-2019 15

zachowań, w tym i zjawiska zwane czy piętnowane jako populizm? Chodzi mi o Pani niepokój,
jeżeli chodzi o tę ukrytą władzę, ukrytą za think tankami, za innymi formami działalności
rzekomo filantropijnej, a w gruncie rzeczy kształtującej nasze procesy demokratycznej polityki.

1-034-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – La formulation a le mérite d’être plus claire cette fois-ci, si
j’ose dire.

Je crois que dans un État de droit, la seule chose qui compte, c’est de faire respecter la loi et de la
faire respecter pour tout le monde.

Nous sommes dans des sociétés ouvertes et libérales, dans lesquelles il n’est pas en soi
répréhensible de se battre pour des idées, ni de rassembler des personnes qui peuvent faire en sorte
que ces idées fleurissent et se répandent. En revanche, lorsque les comportements deviennent des
comportements de déstabilisation ou d’interférence dans la démocratie, on entre dans un autre
champ.

Pour ma part, je suis trop attachée à la liberté pour que l’on décrète que les philanthropes, en tant
que tels, ne sont pas acceptables ou pour que l’on jette l’opprobre sur des gens en général. En
revanche, comme je l’ai dit, tout ce qui relèverait de la désinformation, de la propagation de
fausses nouvelles et de manipulation de l’opinion devrait être traqué sans aucun état d’âme.

1-035-0000

Manuel Bompard (GUE/NGL). – Madame Goulard, dans une interview au Figaro, en 2017, vous
disiez avoir pour objectif de restaurer la confiance et de redonner «envie d’Europe». Pensez-vous
vraiment que votre nomination à l’un des postes les plus importants de l’Union européenne
pourrait vraiment y contribuer?

Mettez-vous à la place de ceux qui souffrent au quotidien de l’austérité budgétaire. Serait-ce leur
donner envie d’Europe de choisir comme commissaire une personne ayant touché 12 000 euros
par mois pour organiser des tables rondes et remplir un agenda? Pensez à ces ouvriers, à ces
employés, à ces salariés aujourd’hui au chômage en raison de l’appétit féroce de quelques
financiers. Pensez-vous leur donner confiance alors que vous avez reçu 330 000 euros, au total, de
la part du propriétaire d’un fonds vautour américain?

Imaginez ces gens qui dénoncent le poids des lobbies dans les décisions européennes. Allons-nous
les rassurer en nommant une ancienne députée qui s’est faite le relais du lobby bancaire dans nos
discussions budgétaires?

Bref, Madame Goulard, le seul papier que vous avez rédigé pour l’institut Berggruen, et dont nous
avons retrouvé la trace, avait pour titre «D’une éthique de la conviction à une éthique de la
responsabilité». Ne serait-ce pas faire preuve de responsabilité, aujourd’hui, que de renoncer tout
simplement à votre candidature?

1-036-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Monsieur Bompard, il y a toujours une manière de
présenter les choses. Vous pouvez effectivement réduire le combat d’une vie à un contrat de
consultance pendant deux ans.

Je tiens simplement à rapporter ici un fait, qui n’est pas contestable et que d’ailleurs beaucoup de
gens dans cette salle savent: pendant plusieurs années, dans ce Parlement, j’ai été membre de
l’intergroupe de lutte contre la pauvreté et je l’ai présidé. De nombreuses associations de lutte
contre la pauvreté, que ce soit ATD Quart-Monde ou Caritas et d’autres, pourront témoigner de ce
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que nous avons fait avec d’autres, avec des personnes qui ne sont plus élues ici, comme
Silvia Costa, comme Verónica Lope Fontagné, etc. Nous avions un intergroupe pluraliste, qui
comprenait aussi Jean Lambert, des Verts, qui était très active pour le Royaume-Uni. J’ai
énormément travaillé avec ces personnes-là et il m’a toujours semblé extrêmement important de
les entendre, de leur donner une voix. Nous avons organisé, y compris dans cette salle, des
rencontres entre des personnes démunies et des responsables d’institutions européennes, comme
Valdis Dombrovskis, Benoît Cœuré et d’autres personnes. Nous avons, aussi, profondément
travaillé avec des chercheurs qui, comme Esther Duflo, ont écrit des livres qui démontrent que les
politiques de lutte contre la pauvreté sont beaucoup mieux conçues quand on les fait avec les
personnes auxquelles elles s’adressent. Précisons qu’Esther Duflo est une économiste française qui
travaille au MIT aux États-Unis.

Devant vous, aujourd’hui, je vous demande simplement de prendre en compte l’ensemble de mon
parcours, avec ce qui peut vous plaire et ce qui peut, peut-être, déplaire ou être jugé comme étant
moins opportun. Une vie, c’est un ensemble d’engagements.

Il m’avait semblé l’autre jour, Monsieur Bompard, que sur un certain nombre de terrains – vous
l’avez même tweeté – nous pouvions avoir des terrains d’entente. Vous voyez, donc, je vous ai
finalement presque donné envie d’Europe la dernière fois. J’espère que cela peut se reproduire. Ce
que j’ai souhaité faire pendant des années dans l’intergroupe de lutte contre la pauvreté, c’est-à-dire
travailler avec les gens de tous les groupes – il y avait d’ailleurs Jürgen Klute, du groupe GUE, avec
qui on a travaillé sur le droit au compte pour les personnes démunies en commission économique
et monétaire: j’espère très sérieusement, encore une fois, que vous pourrez considérer que cette
démarche-là n’est pas totalement sans intérêt.

1-037-0000

Manuel Bompard (GUE/NGL). – Merci, Madame Goulard, mais vous aurez mal compris ma
question. Je ne m’en prends pas à vos convictions – je n’ai pas de raison d’en douter – ni à votre
parcours personnel. Je pose la question du message que nous enverrions si nous décidions de
confirmer ou de valider votre candidature. Je pense que chacun dans cette salle réfléchira
effectivement au message que nous enverrions, au moment où nous disons – et nous avons raison
de le dire – que l’image de l’Union européenne se dégrade dans nos populations.

Vous dites que vous avez fait des erreurs. Cela arrive, je peux le comprendre. Très bien. Que
proposez-vous aujourd’hui pour éviter qu’elles se reproduisent? Comptez-vous porter au sein de la
Commission la nécessité de vous attaquer aux fonds vautours, par exemple, en vous inspirant de la
loi belge de 2005? Vous engagez-vous à publier la liste de vos rendez-vous, de vos rencontres et
l’ensemble des procès-verbaux de ces rencontres? Êtes-vous prête à soutenir la proposition de
notre groupe de mettre en place une autorité indépendante de contrôle des commissaires et des
députés européens, dotée de temps, de moyens et offrant des garanties d’impartialité?

1-038-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Monsieur Bompard, concernant le dernier point, je crois
que Mme von der Leyen a bien dit dans ses orientations qu’elle y était favorable. Je ne sais pas s’il
s’agit exactement de la même chose que ce que vous proposez, mais il y a cette idée, effectivement,
que l’on pourrait peut-être envisager une instance qui vaudrait pour l’ensemble des institutions.

Ceci étant dit, j’ai déjà dit dans mes présentations écrites – et je m’y tiendrai – deux choses: la
première, c’est que je souhaite que, dans le cadre de mes compétences relatives au marché
intérieur, nous relancions ce qui a pu être fait concernant l’économie sociale et solidaire.
L’économie sociale et solidaire, c’est pour moi le pendant de l’économie hautement compétitive
que nous devons avoir dans les secteurs qui sont soumis à la concurrence mondiale et dans
lesquels il n’y a aucun état d’âme à avoir. L’Europe doit pouvoir avancer. Cependant, à titre
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personnel, je tiens énormément à ce que tout ce secteur, qui est celui des mutuelles, des
coopératives et d’un certain nombre d’associations et de fondations puisse aussi être
particulièrement vivant, notamment dans les territoires, pour lutter contre la fracture territoriale
qu’il y a dans de nombreux pays et qui se voit dans les votes et dans l’expression de désarroi, voire
de souffrance, vis-à-vis de la jeunesse qui a envie de s’engager et aussi aux fins de la transition
écologique. Il s’agit d’un bloc qui, pour moi, sera extrêmement important. Par ailleurs, je
continuerai à travailler comme je l’ai fait avec des associations de lutte contre la pauvreté, y
compris sur les sujets relatifs au marché intérieur.

1-039-0000

François-Xavier Bellamy (PPE). – Il ne faut pas qu’il y ait de confusion: nous ne sommes bien sûr
pas ici pour juger. Nous n’en avons ni la compétence, ni le souhait; mais nous sommes ici pour
garantir que la Commission européenne pourra travailler de façon sereine et efficace.

Nous avons tous lu avec attention vos réponses aux questions écrites qui vous étaient adressées.
Vous avez expliqué que vous ne quitteriez la Commission européenne qu’en cas de condamnation
définitive, ce qui peut, comme vous le savez, représenter une procédure très longue. Ne pensez-
vous pas que l’action que vous pourriez mener en tant que commissaire se trouverait fragilisée si
vous aviez à gérer les étapes d’une telle procédure? Vous auriez la charge d’un portefeuille
considérable – cela a été rappelé – et c’est bien du contenu des politiques européennes qu’il s’agit
ici. En respectant pleinement la présomption d’innocence, nous ne pouvons que nous poser une
question qui s’impose: comment votre situation personnelle n’aurait-elle pas de conséquences sur
votre action comme commissaire?

Vous avez évoqué le fait que la présidente de la Commission aurait à en décider et que cela
concernerait alors l’ensemble du collège des commissaires. Ne serait-ce pas une manière de créer
un problème pour toute la Commission européenne dans un moment si décisif pour l’Europe?
Cette question, encore une fois, n’a rien d’un jugement, mais je crois que nous devons la partager
ensemble.

1-040-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Ce que vous avez dit à la fin est très important. La
Commission est un collège et la raison pour laquelle j’ai aussi pris des précautions en vous
répondant est que je savais que ma réponse engagerait l’ensemble du collège. Il faut avoir
conscience de cela. D’ailleurs, il peut arriver que n’importe quel membre du collège soit confronté,
à un moment donné, à une difficulté.

C’est pour cette raison que j’ai donné cette réponse en deux temps: une réponse politique par
laquelle je peux m’engager moi-même et dire que cette question aurait lieu d’être si je venais à être
mise en examen – mais, encore une fois, je tiens à répéter que ce n’est pas le cas – , comme pour
l’ensemble des commissaires auxquels cela pourrait éventuellement arriver à l’avenir – je ne jette la
pierre à personne, mais c’est un cas de figure qu’il faut envisager. Dans ce cas-là, une seule réponse
politique est possible: prendre ses responsabilités en fonction du contexte et en lien avec la
présidence. Je tiens à le rappeler parce que, quand je travaillais avec Romano Prodi, le traité ne
comprenait pas, comme aujourd’hui, la disposition de l’article 17, disponible au public, qui
dispose que le président de la Commission peut demander à un député de présenter sa démission
et que celui-ci doit obtempérer. Cela n’existait pas à l’époque. Je le disais tout à l’heure à votre
collègue des Verts: les textes évoluent, le cadre juridique évolue et les exigences évoluent.
Ceci étant dit, nous sommes aujourd’hui confrontés à cette situation et c’est dans ce contexte que
je prends un engagement devant vous, avec l’appui de Mme von der Leyen, avec qui j’en ai parlé, et
du service juridique.
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En ce qui concerne l’aspect strictement juridique, je crois encore une fois, vraiment, en mon âme et
conscience, que l’automaticité ne peut pas exister autrement qu’au niveau de la condamnation,
ceci pour une raison simple: il s’agit d’éviter que la séparation des pouvoirs entre les gens qui ont
des fonctions exécutives et ceux qui ont des fonctions judiciaires et, d’ailleurs, le législatif, ne soit
complètement brouillée. Il ne peut pas y avoir de procédure judiciaire qui mette en péril
l’indépendance de la Commission. Vous savez à quel point, pour la Commission, l’indépendance
est une caractéristique importante.

1-041-0000

François-Xavier Bellamy (PPE). – Précisément, nous ne parlons pas d’une situation qui
surviendrait en cours de mandat, mais de votre candidature aujourd’hui. Évidemment, la situation
actuelle n’a rien d’évident et certainement, vous comme nous aurions préféré éviter d’avoir une
telle conversation. Nous aurions préféré parler d’abord du fond.

Mais je voudrais vous poser une question simple. Vous aviez évoqué, il y a quelques années, alors
membre de ce Parlement, la nécessité de ne choisir pour la Commission européenne que des
personnes absolument irréprochables, afin de garantir cette sécurité dont nous avons besoin. C’est
cet impératif de confiance retrouvée en la vie politique qui vous avait conduite à démissionner en
France. Comprenez-vous qu’aujourd’hui – encore une fois, sans présumer de votre culpabilité –,
nous ayons besoin de cette transparence et de cette sécurité?

Nous le savons tous, ici: des pressions ont été exercées sur beaucoup de nos collègues, dans cette
salle, en provenance de chefs d’État ou de gouvernements nationaux, pour écarter ces
interrogations. Je suppose que vous n’en avez pas eu connaissance, mais ne croyez-vous pas que
c’est le rôle du Parlement que de pouvoir vous permettre d’apporter les réponses qui pourraient
garantir aux citoyens de nos pays qu’ils peuvent avoir pleinement confiance dans l’action de la
Commission européenne?

1-042-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Je crois que c’est maintenant à vous tous, en votre âme et
conscience, de prendre votre décision. Je vous ai donné tous les éléments qui étaient en ma
possession; je vous ai dit ce qu’il en était. Je pense que chacun de vous prendra sa décision, en
respectant l’ensemble des principes de la charte des droits fondamentaux, c’est-à-dire de garantir,
comme vous l’avez dit très justement, la confiance dans les institutions, et en garantissant aussi la
présomption d’innocence.

1-043-0000

Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Thank you for your written answers. I would like to go back
to the industrial policy. While it’s not clearly stated on your five priorities, you do mention the
need to address the external dimension, which would need to be coordinated with other
Commissioners, like Hogan for trade, Vestager on competition, Timmermans on global climate
work, and so on. You already elaborated synergies between your portfolios, and working in silos is
not possible in the modern time. I like some synergies and examples of three teams, but some raise
concerns. For example on SMEs, I think digitalisation must be much broader than bringing
together (I quote) ‘joint forces with three SME teams to be one SME task force’. So why did you
take the SME team on board on defence but not with health, or mobility for transport, and so on?

But my point on the industrial policy cannot also [unclear] from the silos. You mentioned Europe
needs to be open but not disarmed and protect itself from unfair trade practices, so how would
you work that with Commissioner Vestager, who said that you don’t have enough tools now to
work with the companies inside but subsidised by third countries?



10-10-2019 19

1-044-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci, Madame la députée, de nous ramener au fond et à
un sujet qui est vraiment important. Je crois qu’une prise de conscience est en cours en Europe. J’ai
regardé la stratégie qui a été rédigée sur la Chine au printemps dernier et j’y ai trouvé un ton très
différent de ce qu’on lisait il y a quelques années à Bruxelles sur ces sujets-là.

Les tensions en matière commerciale avec les États-Unis et l’émergence de nouveaux pays, de
nouvelles puissances, qui sont très actives dans les secteurs de la technologie créent une prise de
conscience nouvelle. Je crois qu’il ne faut pas cacher que nous étions dans une autre optique. Nous
avons longtemps pensé que nous aurions, petit à petit, un monde qui nous ressemble, avec des
règles multilatérales et avec des gens qui respectent ce qui se fait à l’OMC, que tout cela allait de
soi. Mais cela ne va pas de soi.

Maintenant, il faut donc que nous arrivions – comme vous avez repris la formule que j’aime bien –
à rester ouverts malgré tout, parce que je pense que l’ouverture est ce qui nous procure
l’émulation, l’arrivée de capitaux et l’arrivée de talents et que tout cela est une chose positive, sans
que nous soyons naïfs pour autant. Alors que pouvons-nous faire?

D’abord, il y a ce nouveau mécanisme de vérification des investissements étrangers. Si des
étrangers investissent chez nous sans avoir pour but de dérober la technologie, il n’y a pas de
raison de s’y opposer. En revanche, si les intentions des entreprises sont moins pures – on avait eu
le cas de Kuka en Allemagne: ce fonds achetait essentiellement pour dérober la technologie –, ce
n’est pas la même chose.

D’autre part, il y a cette question de la concurrence. Pour ma part, je suis absolument persuadée
que la concurrence est l’un des facteurs de notre compétitivité et de notre productivité. Nous ne
devons pas nous priver des règles de concurrence telles que nous les avons eues, mais nous devons
les adapter à ce monde qui change. Je pense par exemple à tous ces grands projets d’intérêt
européen qui permettent à des pays de mettre ensemble des moyens publics dans un secteur – on
l’a fait pour les batteries par exemple – et pour cette raison de ne pas tomber sous le coup des
règles de concurrence classiques. Pourquoi? Parce qu’on le fait ensemble. Les règles de
concurrence – l’interdiction des aides d’État – avaient été conçues pour éviter que les grands pays
puissent aider davantage leurs industries que les petits pays. Il y a des idées nouvelles, il y a une
prise de conscience nouvelle et je peux vous dire que nous y travaillerons résolument. J’ai entendu
ce qu’a dit Phil Hogan, dont c’est la responsabilité première; je crois qu’il n’y a pas de différence
entre nous sur ce point.

1-045-0000

Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Yes, I will be quite short because I went over my time in the
previous one.

The industrial strategy is under your responsibility to be created, and I see that as part of the bigger
eco-system creation and possibilities. But it cannot be read in isolation from the competition laws
in Europe.

First, because we want to compete in a globalised market on a more level playing field, of course,
as also mentioned before. And secondly, we want to all support European champions, while of
course not damaging consumers’ choice.

So how would you then provide more details on your opinion on how to promote European
champions in the new modern world?
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1-046-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Je voudrais d’abord rapidement rappeler ce que la
Commission autorise en matière de fusions: la Commission autorise 95 ou 96 pour cent des
fusions qui lui sont proposées. La raison pour laquelle il n’y a pas de champions européens ne
vient pas seulement d’une politique de concurrence, même si c’est un raccourci que certains font.

Cela dit, nous avons des champions européens! Vous aviez parlé la dernière fois de 5 G. Dans le
domaine de la 5 G, des sociétés comme Nokia et Ericsson sont des leaders mondiaux. Je crois que
nous ne devons pas partir battus, nous avons des grandes entreprises qui sont leaders sur un
certain nombre de marchés. Nous avons des risques de nous faire distancer dans d’autres
domaines, mais nous avons cette technologie et c’est toute la raison pour laquelle j’ai insisté à ce
point sur la technologie dans mon introduction. C’est en gardant des entreprises d’excellence que
nous aurons des champions européens. La meilleure protection, le meilleur bouclier dans la
compétition internationale, c’est d’être les meilleurs. C’est d’avoir de bonnes universités, c’est
d’avoir de jeunes chercheurs qui restent en Europe, c’est de leur donner des perspectives d’avenir et
d’être le plus fort possible. Les règles de concurrence, elles peuvent venir pour aider et
accompagner, et, je le répète, ces grands projets d’intérêt européen constituent par exemple une
bonne piste. Mais la meilleure des protections, c’est l’excellence et c’est d’aider nos entreprises, qui
sont des leaders, de prospérer encore plus.

1-047-0000

Martina Dlabajová (Renew). – Paní designovaná komisařko, ač mi to přijde nesmírně zajímavé,
tady některé dotazy, diskuze a francouzské politiky si nesmírně vážím, ráda bych se vrátila k
dotazům směřující na Vaše portfolio.

Já jsem tedy na rozdíl od mnohých kolegů pečlivě procházela Vaše písemné odpovědi a opravdu
oceňuji, jaké kroky jste přislíbila na podporu malých a středních podniků. Tyto podniky, kterých
je v EU dvacet čtyři milionů, představovaly prioritu také pro odcházející Evropskou komisi, ale je
potřeba říci, že ne vše se povedlo zrealizovat.

Ambiciózní plán, se kterým přicházíte Vy, je proto více než na místě. Vy mluvíte v odpovědích o
nutnosti snižovat byrokratickou zátěž, snaze zlepšit přístup malých a středních podniků k
financování a také o velkém problému, kterým jsou opožděné platby. To je určitě všechno cesta
správným směrem a já Vám za ni děkuji.

Pojďme však k otázce. Mne by zajímalo, zda máte také jasnou představu, jak toto všechno uvést
do praxe, jak to zrealizovat. Víte například, jak budete implementovat a monitorovat připravené
iniciativy, s nimiž přijde nová strategie pro malé a střední podniky? Využijete k tomu již existující
evropský semestr? Jak?

1-048-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Madame la députée, comme vous l’avez dit, quand on a
24 millions d’interlocuteurs, ils sont divers, ils sont variés. Dans certains pays, ce sont de petites
PME familiales avec, parfois, une immense créativité, d’ailleurs. Ailleurs ce sont des start-up ou
bien encore du Mittelstand, c’est à dire des entreprises déjà plus grandes. L’idée, c’est de travailler
sur plusieurs plans, en étant – je l’avais dit dans ma première introduction, je l’ai répété – aussi
pragmatique que possible.

Chaque fois que j’étais sur le terrain comme élue, j’avais des patrons de PME qui ne demandaient
pas forcément des flagship et des stratégies; ils voulaient des choses concrètes. Sur les retards de
paiement, nous avons une directive, il faut qu’elle soit appliquée, et ce dans tous les États membres.
Faire appliquer les directives, c’est l’une des compétences du commissaire au marché intérieur, je le
ferai autant que possible.
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Ensuite, bien évidemment, il y a des questions qui sont des questions de financement. Vous l’avez
évoqué, certains fonds existent pour le scaling up, pour que les entreprises puissent monter en
puissance, il nous faudra les développer. Dans InvestEU, le nouveau programme – si le CFP est
bien adopté, comme la Commission le souhaite, et là, je crois que le Parlement pourra aider – nous
avons également des fonds pour les PME.

Il y a cette idée d’avoir peut-être une personne à temps plein, le SME Envoy, une personne qui
puisse être l’interlocuteur des PME et m’aider dans ma fonction. Jusqu’à présent, c’est la
commissaire Bieńkowska qui avait ce rôle. Je crois que cela nécessite quelqu’un à temps plein.

Il faut aussi que dans le numérique, nous l’avons dit quand nous avons parlé du Digital Services Act,
il y ait également un volet pour les PME. Cela peut paraître un peu fragmenté, mais je crois que cela
répond fondamentalement à ces différents besoins qui sont ceux des patrons de PME. Il faut que
nous puissions travailler à tous ces niveaux ensemble et nous essaierons d’y mettre toute la
cohérence possible.

Encore une fois, il y a des choses qui relèvent aussi d’autres collègues. Il est évident que le
commissaire en charge de l’emploi, le commissaire en charge de l’environnement auront un rôle à
jouer et c’est pour cette raison que la Commission décidera de façon collégiale.

1-049-0000

Martina Dlabajová (Renew). – Paní komisařko, jak již bylo řečeno – Vy to také zmiňujete ve
svých písemných odpovědích a mluvíte o tom –, již v rané fázi přípravy evropské legislativy, tedy
v tom momentě, kdy se zkoumají možné dopady legislativy, je potřeba zohledňovat také malé a
střední podniky.

Zdůraznila jste také, že budete chtít více spolupracovat s Výborem pro kontrolu regulace
(Regulatory Scrutiny Board), aby hodnocení dopadu bylo co nejefektivnější a vyhnuli jsme se
legislativním návrhům, které budou na malé a střední podniky zbytečně hrnout další
administrativní zátěž.

Vy jste zmiňovala před chvílí také nutnou spolupráci mezi generálními ředitelstvími a také
spolupráci s ostatními kolegy v Evropské komisi. Máte představu, jak budete spolupracovat?
Třeba mě napadá namátkou i Maroš Ševčovič, který bude mít na starost vztahy mezi institucemi,
takže to bude zase nějaký přesah do dalšího portfolia jiných kolegů. Jak si představujete tady tuto
legislativní zátěž co nejvíce zmírnit právě ve spolupráci s ostatními kolegy?

1-050-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Effectivement, je n’avais jusqu’à présent pas eu l’occasion
d’évoquer mon collègue Šefčovič qui a une lourde tâche, qui est celle de faire en sorte
qu’effectivement, la législation soit de meilleure qualité. L’idée, en quelque sorte, c’est d’avoir un
réflexe quand on élabore un texte, d’avoir le réflexe de se demander ce que cela va avoir comme
impact pour les PME. Y penser, la Commission précédente a déjà essayé de le faire, mais si on y
pense de plus en plus, cela ne sera pas plus mal. Bien évidemment, il s’agira aussi de l’une des
considérations qu’il faudra que nous ayons avec vous, aussi bien dans la législation primaire que
lorsque nous adoptons, par exemple, les actes délégués. En effet, c’est parfois au niveau des actes
délégués qu’un certain nombre de détails sont introduits – parfois, d’ailleurs, pour trouver un
compromis entre les groupes, je l’ai vécu suffisamment moi-même – et on rend la législation plus
complexe.
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Je ne vais pas vous promettre que du jour au lendemain, tout va aller mieux, mais
personnellement, je connais l’importance des PME, je vois bien à quel point certains patrons de
PME galèrent au quotidien, je sais le nombre d’emplois qui dépendent de la prospérité de nos PME:
nous essaierons donc d’y prêter une attention particulière.

1-051-0000

Michaela Šojdrová (PPE). – Commissioner-designate, in your written replies you gave an
assurance that the media and audiovisual sectors would be among your highest priorities, given
their unique importance in terms of economic value and cultural significance.

However, from what I have read, you seem to view these sectors mainly from the internal market
and digital technology perspectives.

I see little understanding of their cultural and societal importance. In that context, I am asking you
about your vision. What is your vision for media and audiovisual policy over these next five years?
How does the media and audiovisual sector fit into that vision? And how will you ensure,
concretely, that their social and cultural nature are fully recognised and protected in your concrete
actions and policies?

1-052-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci beaucoup, Madame la députée, de nous donner
l’occasion de revenir sur ce point.

Vous avez entendu ce que vous a dit Mariya Gabriel quand elle est venue: il s’agit typiquement d’un
sujet où, là aussi, nous allons avoir à travailler ensemble. Pour ma part, je crois qu’il ne faut pas
opposer l’un et l’autre. L’importance de la culture en tant que telle, favoriser la création, aider, par
exemple, toutes les professions de créateurs, que ce soient ceux qui créent des jeux vidéo, que ce
soient ceux qui créent des films – parfois soutenus d’ailleurs par les programmes européens –, ou
d’autres types de contenus, il y a là, évidemment, un des trésors de l’Europe, car ce sont toutes les
personnes qui créent qui sont capables de contribuer à notre rayonnement et de faire vivre aussi la
diversité culturelle.

Dans la mise en œuvre de la directive «audiovisuel», qui a été portée par ce Parlement, il y a par
exemple cette idée d’avoir des obligations de diversité culturelle. C’est une des choses qui peut
permettre, puisqu’il y aura des obligations sur la diffusion, par le biais du canal de l’industrie,
d’encourager la création. Car si vous avez des gens qui créent, mais que personne n’a accès à ce
qu’ils produisent ni n’a de possibilité de connaître ce qui est fait par eux, cela ne peut pas
prospérer. C’est donc une des premières priorités que je voudrais traiter.

Ensuite, je crois que – nous l’avons dit tout à l’heure au sujet des grandes plateformes –, pour que
la création en Europe ne soit pas tarie, il faut que nous regardions le pouvoir de marché des
grandes plateformes et la manière dont elles sont en train de s’établir dans les marchés des idées, de
la diffusion et des outils culturels. Encore une fois, c’est un travail qui consiste essentiellement à
appliquer correctement une directive qui a déjà été adoptée ici.

Enfin, il y a le soutien financier non négligeable apporté par le programme MEDIA, qui donne lieu
à des films, par exemple, qui ont des prix, qui sont diffusés dans des salles dans l’ensemble du
territoire européen, et c’est extrêmement important. On m’a dit aussi des travaux étaient envisagés
– et j’avoue que je suis en train de me plonger dans la matière, vous savez cela mieux que moi – sur
les sous-titres des films, par exemple: comment pourrait-on faire des bases de données de sous-
titres? Comment peut-on faire en sorte que toute cette création culturelle franchisse mieux les
frontières?
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Je crois que c’est un sujet important. La culture est un sujet en soi, mais c’est un sujet qui
prospérera d’autant plus que les vecteurs de diffusion de la culture seront forts, protégés, et que
notre industrie culturelle et la diffusion seront parfaitement garanties en Europe.

1-053-0000

Michaela Šojdrová (PPE). – Je voudrais compléter la question parce que je ne peux pas cacher
une certaine déception. Je vous prie de m’excuser, Madame la Commissaire désignée, mais vous
n’avez fait que bien répéter ce qui est déjà fait. On sait qu’il y a des problèmes, que c’est un secteur
confronté à de nouvelles intelligences artificielles, qu’il faut le protéger et qu’il faut le développer.

Mais quelles sont vos propositions concrètes, vos propositions législatives pour les programmes?
Par exemple, voulez-vous augmenter le budget? Nous voulons entendre quelle est votre approche
personnelle et ce que vous voulez améliorer.

1-054-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Merci d’avoir parlé en français.

Vous voyez, c’est toujours le danger quand on prend les sujets l’un après l’autre. Comme je l’ai dit
auparavant sur le Digital Services Act et sur l’intelligence artificielle – on n’en a pas trop parlé
aujourd’hui, mais j’en ai parlé dans mes réponses écrites et la dernière fois –, il y a là des politiques
qu’on peut voir comme étant séparées de ce qui se passe dans le domaine de la culture; mais il est
évident qu’une partie du travail qui devra être fait – et c’est ce qui est devant nous, ce n’est pas ce
qui est derrière – sur le Digital Services Act aura pour but à la fois de préserver certains principes liés
aux directives qui s’appliquent actuellement, mais aussi, je l’ai dit, de mieux valoriser les contenus,
de travailler sur les plateformes et d’encadrer leur pouvoir de marché. C’est un premier point.

Il y a en ce moment toute une réflexion sur l’intelligence artificielle qui va aboutir, notamment sur
le plan éthique, et il est évident que les outils d’intelligence artificielle seront utilisés aussi dans la
création et dans le domaine culturel. Là aussi, c’est une autre porte d’entrée.

Vous me demandez pour les budgets. J’allais vous dire, Madame la députée, que ce n’est pas la
Commission seule qui définit les budgets. La Commission a fait des propositions que les États
membres jugent eux-mêmes trop ambitieuses. Aidez-nous donc dans cette bataille-là, pour faire
en sorte que les budgets soient effectivement défendus.

1-055-0000

Christel Schaldemose (S&D). – We have now heard and read your comments on your integrity,
and the S&D Group takes note of your answers for now. However, we will follow your work and
integrity closely, if confirmed. But we believe it’s now up to Ursula von der Leyen to make a clear
statement in order to improve the code of conduct.

And now to the question. The word ‘social market’ is mentioned several times throughout your
written answers, but I think it might be a little bit difficult to see how you consider the link
between the social and single market in your own policy areas. You mentioned other colleagues
but not in your own. Could you maybe tell us more about how you think that the single market
can contribute to the strengthening of social cohesion in the single market?

1-056-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Effectivement, votre question est précieuse, parce qu’il y a
des choses que j’ai dites qui relèvent de l’action de l’ensemble du collège. Là, nous allons nous
concentrer sur ce qui relève de mon portefeuille.
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Je l’ai dit tout à l’heure en réponse à M. Bompard, je crois qu’il est très important que nous
insistions sur le volet de l’économie qu’est l’économie sociale et solidaire. C’est une économie dans
laquelle il y a des entreprises –qui travaillent aux côtés d’autres entreprises qui ont d’autres
manières de fonctionner, qui sont davantage à la recherche de la production de valeur –que nous
devons remettre tout en haut de nos priorités, parce que ce sont des entreprises qui sont sur le
territoire, ce sont des entreprises qui innovent dans leur mode de fonctionnement.

Si nous voulons respecter les objectifs des Nations unies – qui sont à la fois des objectifs sociaux,
environnementaux, mais aussi de comportements: d’inclusion, de non-discrimination, d’inclusion
des femmes, etc. –, tout ce secteur-là, le secteur coopératif, le secteur mutualiste, le secteur
associatif, les fondations, peuvent avoir un rôle à jouer. Pour moi, ces entreprises font partie du
marché intérieur. Elles peuvent contribuer à des prestations de service locales, elles peuvent
contribuer à ce qu’il y ait de nouvelles solutions de mobilité – ce qui d’ailleurs sera bon pour le
climat –, elles peuvent contribuer à ce qu’il y ait plus de solidarité – nous sommes dans des sociétés
vieillissantes – vis-à-vis des personnes âgées, elles peuvent donner à des jeunes un peu perdus des
moyens de se réinsérer et de retrouver des raisons d’être. Pour moi, c’est une partie intégrante de
mon portefeuille.

Par ailleurs, il y a des éléments qui sont liés à l’application de la directive «services», par exemple.
Dans la directive «services», vous savez qu’il y a parfois le problème des personnes qui veulent
franchir une frontière, qui emmènent leur staff, il y a des problèmes de «paperasse», il y a des
problèmes d’obligations qu’il faut remplir à l’avance; cela m’a été rapporté par de nombreuses
personnes. Je crois que, notamment dans les zones frontalières, nous pouvons travailler. Et là,
nous travaillerons avec Nicolas Schmit, parce que c’est en partie un problème de services et en
partie un problème social. Là aussi, la nouvelle autorité du travail devrait pouvoir nous aider à
apporter des solutions concrètes pour les personnes qui veulent travailler au-delà des frontières
tout en respectant les règles sociales.

1-057-0000

Christel Schaldemose (S&D). – Especially when we’re talking about the service directive, it is
very important for us to know where you stand concretely on that. You said that you would not
reopen it but you would fully comply with the fundamental principles of the Directive. Is it, in
your opinion, a fundamental principle in the Directive that we have this country of destination
principle? Because for us it’s important, and that’s also a way to create better social cohesion in the
internal market. Country of origin: do you believe that’s fundamental as well?

1-058-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Pour moi, si vous voulez, la question n’est pas de réouvrir
toutes les batailles qui ont déjà eu lieu. Je prendrai les textes exactement comme ils sont, avec leurs
principes et les principes qui sont inscrits dans le traité. Là-dessus, vous n’avez pas à avoir de
doute, ni d’inquiétude. Je ne vais pas réouvrir une bataille qui n’aboutirait qu’à détruire la confiance
là où il faut mettre entre nous, au contraire, une plus grande volonté d’aller de l’avant. Je le répète:
les services sont cruciaux pour le marché intérieur. Ils le sont d’autant plus que l’industrie et
l’agriculture vont incorporer de plus en plus de services: il ne faut pas opposer les deux. Les
principes sont là, le cadre est là. Cela n’empêche pas que, par exemple, par la législation sur les
services numériques, on puisse prendre un certain nombre de mesures qui s’appliquent aux
plateformes, qu’on puisse travailler sur les droits des travailleurs des plateformes, autant de sujets
qui n’étaient peut-être pas prioritaires quand on a adopté ces textes.

Concernant les principes, tout est clair. Pour le reste, de toute façon, nous nous en occuperons
ensemble, si vous me faites confiance. Nous aurons la possibilité d’en discuter. Vous savez bien
que la Commission fait des propositions et le travail qui avait été fait d’ailleurs à l’époque par
Mme Gebhardt et par certains d’entre vous ici est un travail que nous effectuerons ensemble. Sur les
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principes, je veux être claire, je le répète; ce qui n’empêche pas d’avancer sur la question des
modalités et de la modernisation.

1-059-0000

Pernille Weiss (PPE). – Madam Commissioner-designate, I have the honour of posing the last
question today. Please allow me to do so in my mother tongue, Danish.

– I Danmark stiller vi ligesom i Den Franske Republik meget høje standarder til folk, der varetager
offentlige embeder, ikke mindst ministre i regeringen.

De bestred som minister et af de højeste embeder i Den Franske Republik. De valgte at træde
tilbage som minister på grund af en sag, der fortsat undersøges i Den Franske Republik. Nu søger
De så et af de højeste embeder i de europæiske institutioner.

I PPE-Gruppen mener vi, at der skal gælde de samme høje standarder for folk, der varetager
offentlige embeder nationalt, som for folk i de europæiske institutioner. Derfor vil jeg give Dem en
sidste mulighed for at forklare, hvorfor vi skal acceptere lavere krav og standarder til dem, der skal
søge at bestride et offentligt embede i de europæiske institutioner, end krav og standarder til dem,
der bestrider et offentligt embede i Den Franske Republik.

1-061-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Madame la Députée, je vous remercie de revenir encore
une fois sur cette question, cela va me permettre de redire ce que j’ai déjà expliqué.

Je crois que la manière dont vous avez présenté les choses, qui consisterait à dire que les lois de la
République française devraient s’appliquer partout, c’est un peu dangereux. Ce serait un peu
dangereux et je n’ai pas prétendu ce genre de choses.

Vous m’avez posé des questions: qu’est-ce que j’ai fait? J’ai pris devant vous un engagement
politique, après avoir discuté avec Mme von der Leyen. Nous sommes, elle et moi, arrivées à la
conclusion qu’il pouvait y avoir un engagement politique mais qu’il ne pouvait pas y avoir
d’automaticité juridique à cause, notamment, de la diversité des systèmes juridiques au sein de
l’Union européenne. Je ne connais pas le droit danois, Madame, je dois le confesser. Je ne connais
pas le droit de la plupart des États membres en matière de procédure pénale. Nous devons donc
veiller à ce que tous les commissaires soient mis sur le même plan, à ce que tous les commissaires
soient placés dans la même situation et à ce qu’aucune tentative de déstabilisation de la
Commission, par des procédures judiciaires qui seraient menées contre un commissaire dans des
conditions qui ne seraient pas claires, n’aboutisse à de l’automaticité. Quand je dis qu’il n’y a pas
automaticité, je ne dis pas qu’il n’y a pas de prise de responsabilité politique. Il n’y a donc pas
d’automaticité juridique – ce point, encore une fois, nous l’avons vérifié avec les juristes de la
Commission – mais il peut y avoir, bien évidemment, une responsabilité politique.

Vous avez dit, Madame – mais c’est peut-être la traduction –, que j’ai démissionné quand j’ai été
mise en examen. Je n’ai pas été mise en examen; je ne suis pas mise en examen. Je vous demande
donc simplement de prendre la réalité des faits en compte et de prendre votre décision en votre
âme et conscience, en sachant que parmi les principes, si celui de l’intégrité des personnes
politiques que vous avez cité est important, il y a aussi celui de la présomption d’innocence.

1-062-0000

Pernille Weiss (PPE). – Jeg sagde, at De trådte tilbage som minister på grund af en sag, der fortsat
undersøges. Jeg har den opfølgende kommentar, at jeg kan forstå på Deres svar, at De ikke mener,
at der skal gælde de samme standarder for en kommissær, som der skal gælde for en minister i Den
Franske Republik eller for den sags skyld i Danmark. Jeg har ikke flere spørgsmål.
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1-063-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – J’ajouterai simplement un élément de fait, parce que je ne
crois pas qu’il faille qu’il y ait une ambiguïté sur la situation en France. En France, il n’y a pas une
règle. Si c’était une règle, elle serait contraire à la présomption d’innocence. Il y a un usage et,
encore une fois, lorsque je me suis retirée de mes fonctions de ministre des armées, à un moment
très particulier, juste après l’élection du président de la République, c’était un contexte
extrêmement différent.

Alors je ne crois pas qu’il faille dire qu’il y a un double standard. Je crois que nous vivons dans un
système de droit européen dans lequel il y a aussi la subsidiarité. Il peut y avoir un pays qui décide
d’aller plus loin dans certains domaines.

La seule chose que je peux vous dire, c’est que j’ai vérifié avec Mme von der Leyen, c’est elle qui
préside cette Commission – il se trouve qu’elle est même de votre famille politique, Madame – et je
crois qu’on peut lui faire confiance pour faire les choses d’une manière extrêmement rigoureuse,
comme nous en avons parlé ensemble. Vous avez un engagement politique, mais je ne pouvais
pas, seule, prévoir une automaticité que les traités ne prévoient pas et que les juristes de la
Commission eux-mêmes considèrent comme étant de nature à entraver l’indépendance de la
Commission dans certaines conditions.

1-064-0000

Petra De Sutter, Chair, IMCO. – So this concludes the second round of questions by members of
the committees. Now I invite the Commissioner-designate to make a brief closing statement of no
longer than five minutes, before concluding the meeting. Madam Goulard.

1-065-0000

Sylvie Goulard, commissaire désignée. – Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes,
Mesdames et Messieurs les députés, puis tous ceux qui suivent cet échange, je voulais vous
remercier pour nos échanges d’aujourd’hui qui ont été empreints d’une grande courtoisie. Je me
suis efforcée de vous répondre du mieux possible. Nous avons pas mal discuté ces dernières
semaines, et cela m’a donné l’occasion de mieux connaître certains d’entre vous et d’en découvrir
d’autres, ainsi que d’approfondir des sujets. J’ai essayé, de bonne foi, d’apporter des réponses à vos
interrogations qui sont tout à fait légitimes. Je l’ai fait avec mes convictions. Je ne prétends pas de
tout savoir de tous les sujets qu’on entend me confier, mais je ne crois pas que la plupart des
commissaires désignés puissent prétendre connaître les matières dont ils ont la charge. Nous
allons nous y mettre et nous allons travailler, petit à petit.

En tout cas, je tenais à vous dire que je respecte profondément cet exercice. Souvent j’ai entendu
dire – cela a dû vous arriver aussi – que l’Europe souffrait d’un déficit démocratique. Déficit
démocratique, c’est une expression qu’on entend très souvent. Pour être aujourd’hui devant vous
pour la deuxième fois, je ne crois pas qu’il y ait de déficit de démocratie, il y a un contrôle
rigoureux et sérieux, des personnes qui sont désignées pour exercer les fonctions de commissaire
et c’est bien ainsi.

J’espère que vous aurez à cœur d’évaluer une personne; une personne avec son parcours et avec
tout ce qu’elle a pu faire depuis 30 ans déjà, malheureusement, puisque cela fait un moment que je
suis dans les affaires européennes, en ayant vécu des moments absolument exaltants de l’histoire
européenne, comme tout ce qui s’est passé en 1989, il y a 30 ans, au tout début, où j’ai commencé
dans la diplomatie française et où j’ai eu la chance de participer aux négociations d’unification de
l’Allemagne, et puis après auprès de Romano Prodi, sur l’élargissement. Je trouve que tout ce qui
s’est passé ces 30 dernières années et tous les changements du monde – cela a été évoqué dans
certaines de vos questions – qui sont face à nous donnent plus que jamais à la construction
européenne sa raison d’être. Nous avons plus que jamais besoin de serrer les rangs entre nous,
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d’unir nos forces, d’unir nos forces financières, nos forces intellectuelles, nos forces culturelles,
notre capacité de créer, et je crois que ce continent, qui est un vieux continent, a quand même pas
mal de choses à offrir au monde. Il peut surtout essayer d’offrir une espèce de voie intermédiaire
entre ce qui se passe entre deux très grandes puissances qui en ce moment s’affrontent.
Personnellement, la seule chose que je vous demande, c’est que vous jugiez une personne, un
parcours; vous avez dit, Monsieur Bellamy, que vous n’étiez pas là pour juger, peut-être que vous
évaluez. Personnellement, je trouve que ce mandat est exaltant, j’espère que vous me donnerez la
chance de l’exercer aux côtés de Mme Von Der Leyen et des différents collègues que nous avons
évoqués, puis ceux que nous n’avons pas évoqués parce que c’est une équipe assez grande. On n’a
pas pu parler de tout le monde, mais c’est une équipe. Vous avez devant vous l’un des membres de
cette équipe. Vous avez validé la plupart des membres de cette équipe, je vous demande de prendre
en considération mon parcours, mon engagement et, j’espère que si nous nous revoyons, cela sera
dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, merci pour ce bel exercice de démocratie collective
et transfrontière.

1-066-0000

Petra De Sutter, Chair, IMCO. – Thank you Ms Goulard for your statements and for answering all
the questions of the members of both committees. I will just, on behalf of the IMCO Committee,
welcome the Members. We still have a few announcements to make, as you can understand. So
thank you all for being here, and I will now give the floor to Ms Vălean to close the meeting.

1-067-0000

Adina-Ioana Vălean, Chair ITRE. – Many thanks, from my part, to everyone involved in this
exercise. Colleagues, the next step is to evaluate this hearing. This will be done in camera by the
coordinators, and the meeting is going to take place here at 12.30.
Thank you.

(The hearing closed at 11:07)


