
 

 – 1 –   

 FR 
 

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

Thierry BRETON  

Commissaire désigné chargé du marché intérieur 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

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

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir l’intérêt 

général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? Quelles sont 

vos motivations?  

«Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel, à l’échelle des moyens techniques 

modernes, à la mesure de l’Amérique et de la Russie aujourd’hui, de la Chine et de l’Inde 

demain.»  

Cette phrase de Jean Monnet date de 1954. Sa déclaration reste totalement vraie aujourd’hui. 

Nous avons besoin d’une Europe forte et nous autres, Européens, devons travailler ensemble si 

nous voulons être concurrentiels au niveau mondial. Dans le même temps, nous ne devons 

cependant pas oublier les éléments qui composent l’Europe, ses régions et ses citoyens. 

Toute ma vie, partout où mes responsabilités m’ont porté, je me suis efforcé de contribuer à la 

construction de notre Europe.  

Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur en sciences informatiques à Supélec, j'ai 

commencé ma vie professionnelle en créant ma propre société d’ingénierie informatique. 

À 30 ans, j'ai été élu conseiller régional et vice-président de la région Poitou-Charentes pour 

six ans. J’ai dirigé les travaux de construction du Futuroscope, le premier parc thématique 

d’Europe consacré à la technologie. J'avais pour ambition d’aider notre société à comprendre, 

sans en avoir peur, non seulement l'avenir mais aussi - à l’époque déjà - les possibilités 

qu’offrait le numérique.  

En tant que président d’une entreprise mondiale spécialisée dans la technologie de l’image, j'ai 

défendu l’innovation et la capacité de recherche européennes à l'échelon mondial.  

Devenu président de l’opérateur historique français des télécommunications, j'ai contribué à 

faire progresser, pour la première fois dans l’industrie, la convergence entre la téléphonie fixe, 

la téléphone mobile et l’internet. J'ai essayé d’anticiper l’impact du numérique sur l’avenir des 

médias et de l’audiovisuel, qui sont pleinement intégrés aujourd’hui.  

En tant que ministre français de l’économie, des finances et de l’industrie, j'ai lutté pour réduire 

la dette, aussi bien publique que privée, car elle obère l’avenir et crée des dépendances. Toute 

ma stratégie a été conçue dans le but de ramener la France dans les limites des critères de 

Maastricht, et j’y suis parvenu. J’ai pris cet engagement comme une contribution directe à la 
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stabilité européenne.  

Enfin, j'ai dirigé un groupe européen et mondial actif dans le secteur des services numériques 

et de la cybersécurité, une société européenne (SE) dotée d’un siège en France et d’un autre en 

Allemagne, la première entreprise industrielle «zéro carbone». Mon expérience, ma motivation 

et ma vie ont un point en commun: la passion. La passion pour la technologie, d'abord, mais 

aussi la passion pour l’économie, l’entrepreneuriat, le bien public et, indéniablement aussi pour 

le projet européen.  

Être accepté en tant que membre de la Commission européenne me permettrait de satisfaire ma 

passion pour le projet européen, tout en fusionnant les divers aspects de ma carrière: depuis le 

poste de directeur de PME à celui de PDG d’une entreprise européenne de niveau mondial, en 

passant par celui de ministre et de représentant élu.  

Quelle sera votre contribution à la présentation du programme stratégique de la 

Commission?  

Les orientations politiques publiées par la présidente élue, Mme Ursula von der Leyen, 

présentent son ambition pour une Europe qui «doit conduire la transition vers une planète saine 

et un nouveau monde numérique». Si vous approuvez ma candidature, je ferai tout ce qui est en 

mon pouvoir pour que cette ambition devienne réalité. À cet effet, je travaillerai avec mes 

collègues du Collège, sous la direction de la présidente et des trois vice-présidents exécutifs, et 

en collaboration avec vous, le Parlement européen, et le Conseil.  Plus que jamais, nous devons 

travailler de concert pour relever les défis géopolitiques auxquels l'Europe est confrontée. Je 

crois en une Europe capable de «concilier le social et le marché» comme l'a dit la présidente 

élue dans ses orientations. C’est une Europe qui aide chacun à réaliser son potentiel. Une Europe 

qui est ouverte sur le monde mais qui défend ses intérêts. Une Europe qui voit le monde autour 

d’elle, avec toutes ses complexités, sans naïveté.  

Je contribuerai à la mise en œuvre du programme stratégique défini par la présidente élue au 

moyen des actions suivantes:  

 Veiller à ce que le marché unique soit au service des citoyens et permette à l’Europe 

de devenir un acteur mondial  

Le marché unique est l’une des réalisations les plus importantes de la construction européenne. 

Pour les citoyens, il est synonyme d’occasions à saisir. Pour les consommateurs, il signifie un 

choix accru et une protection améliorée. Il se traduit par la possibilité de vivre et de travailler 

aisément dans un autre État membre. Un marché unique qui fonctionne doit faire en sorte que 

ses règles soient appliquées. Je n’hésiterai pas à faire appliquer les règles en question. Je 

résisterai à toute tentation de protectionnisme national et de réinstauration de frontières 

économiques entre nos pays. Je veux un continent où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, 

peut facilement se développer par-delà les frontières et considérer le marché unique comme son 

port d'attache. C’est en s’attaquant à la fragmentation que l’Europe peut être forte et peut 

fonctionner comme un véritable acteur mondial.  

 Façonner l’espace numérique  

Comme nous l’avons fait dans les autres espaces déjà conquis et façonnés par l’homme - la 

terre, la mer, l’air et finalement l’espace extra-atmosphérique -, nous devons marquer l’espace 

numérique de notre empreinte, c’est-à-dire veiller à ce qu’il soit sûr et ouvert à tous. J’entends 
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proposer des règles claires qui protègeront les droits et les libertés des Européens tout en 

assurant à nos entreprises, surtout les plus petites, la sécurité juridique dont elles ont besoin. 

Les domaines prioritairement ciblés par la législation sur les services numériques seront, 

notamment, l’intelligence artificielle (IA), les données, la cybersécurité et le rôle des 

plateformes. J’accorderai une attention particulière aux secteurs des médias et de l’audiovisuel 

en raison de leur rôle crucial pour notre démocratie et notre identité européenne, qui s’ajoute à 

leur contribution à la croissance et à l’emploi.   

 Soutenir la transition vers une économie neutre pour le climat 

Notre objectif de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 servira 

de toile de fond à toutes les politiques européennes. Le pacte vert pour l’Europe aura besoin 

d’une forte dimension industrielle. Je ferai en sorte que l’UE aide notre base industrielle à 

s’organiser davantage en vue de la transition verte et que les nouvelles technologies jouent un 

rôle clé dans la réalisation de notre objectif. Il est également crucial que nous nous assurions de 

la participation de toutes les entreprises - grandes et petites - à cette transition et que nous 

accompagnions et encouragions les nouvelles occasions s’offrant aux populations et aux 

régions touchées par la transition vers une industrie plus propre et plus verte.  

 Construire la souveraineté technologique de l’Europe  

L’Europe ne saurait accomplir sa transition verte et numérique sans instaurer une souveraineté 

technologique. Ce n’est pas une notion protectionniste, il s’agit seulement de disposer de 

solutions technologiques européennes dans certains secteurs essentiels, où nous sommes 

actuellement en situation de dépendance. Nous devons coopérer au niveau européen dans les 

secteurs présentant une importance stratégique comme la défense, l’espace et les technologies 

clés telles que la 5G et les technologies quantiques. Ce faisant, nous devons mettre l’accent sur 

la réduction de la fracture numérique et l’implication de toutes les régions d’Europe.  

En vue de concrétiser cette vision d’une Europe montrant la voie dans les domaines numériques, 

technologiques et industriels et prenant appui sur un marché unique intégré, je définirai des 

objectifs clairs pour chaque priorité, qui pourront être évalués tout au long de mon mandat. Je 

m'assurerai que ces priorités soient définies avec le Parlement européen et le Conseil, mais aussi 

avec la société civile et l’industrie. Je suis convaincu que, tous ensemble, nous pouvons aider 

l’Europe à être compétitive à l’échelle mondiale, tout en plaçant notre population et notre 

environnement au cœur de notre développement technologique. 

Comment entendez-vous mettre en œuvre l’intégration de la dimension de genre et tenir 

compte de la dimension hommes-femmes dans tous les domaines d’action de votre 

portefeuille? 

Il est essentiel que les femmes puissent participer à part entière dans tous les secteurs de 

l’économie. Il était très important pour moi, dans la dernière entreprise que j'ai dirigée, que les 

femmes aient autant d’occasions de réussir que les hommes. L’entreprise a pris de nombreuses 

initiatives couronnées de succès et figure régulièrement sur les listes des employeurs les plus 

inclusifs. J’ai également remanié les procédures de recrutement de façon à les rendre aussi 

neutres que possible par rapport au genre.  

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je m’engage à conserver cette 

approche au sein de la Commission et lors de l’élaboration de ses politiques. Je suis pleinement 

résolu à améliorer l’équilibre hommes-femmes et à mettre en œuvre l’intégration de la 
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dimension de genre dans tous les domaines et structures relevant de mes compétences.  

En outre, je poursuivrai l'action engagée dans ce domaine par mes prédécesseurs, y compris les 

initiatives lancées par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 

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

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

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

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

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

entrepreneurs du web. Je travaillerai également en étroite collaboration avec le commissaire 

chargé de l’égalité pour maintenir l’engagement stratégique de la Commission pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes 2016-2019. 

 

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

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

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

Je m'engage à respecter, sans exceptions ni hésitation, dès ma nomination, les devoirs 

d'indépendance, de transparence, d'impartialité et de disponibilité prévus à l'article 17, 

paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et à l'article 245 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne.  

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je respecterai pleinement la lettre 

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

aucune instruction. Je respecterai également le code de conduite des membres de la Commission 

européenne et ses dispositions sur les conflits d’intérêts. Ma déclaration d’intérêts est complète 

et accessible au public. 

Comme je l’ai expliqué dans ma déclaration d’intérêt, j'ai décidé de prendre des mesures 

radicales pour prévenir tout risque de conflit d’intérêts en ce qui concerne mes activités passées. 

Sans attendre mon audition devant le Parlement européen, j’ai vendu la totalité de mon 

portefeuille d’actions et démissionné de tout type de mandat dans des sociétés ou des 

associations. Aujourd’hui, je n’ai plus ni actions, ni mandat d’aucune sorte.  

En outre, je ferai preuve exactement de la même intransigeance que lorsque je suis devenu 

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en France, alors que j’arrivais du secteur 

privé. J’appliquerai donc avec la plus grande rigueur le code de conduite des membres de la 

Commission, et en particulier son article 2, paragraphe 6, concernant l’obligation d’éviter toute 

situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant être perçue comme telle. 

Je suivrai strictement la procédure prévue à l’article 4 de ce code en cas d’éventuels conflits 

d’intérêts. Dans ce contexte, et en accord avec la présidente, je me dessaisirai moi-même 

automatiquement de toute décision de gestion financière, contractuelle ou assimiliée qui 

concernerait directement Atos ou l’une de ses entités.  

Si j’ai décidé de prendre toutes ces mesures, c’est pour pouvoir travailler en toute confiance 

avec l’ensemble de membres du Parlement européen, dans le plus grand respect du mandat qui 

me sera peut-être confié par le Parlement, au nom de tous nos concitoyens européens. 
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2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen  

- À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement 

de vos actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous 

prêt à prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise 

en compte effective des positions et demandes d'initiative législative du Parlement? 

Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prêt à 

informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le 

Conseil? 

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je respecterai pleinement le principe 

de collégialité et j'assumerai l'entière responsabilité politique des activités relevant de mon 

domaine de compétence, telles qu'indiquées dans la lettre de mission qui m’a été adressée le 7 

novembre. Le portefeuille que la présidente élue a l’intention de me confier est au cœur des 

grandes ambitions que sont le pacte vert pour l’Europe, une économie qui fonctionne pour les 

citoyens, une Europe adaptée à l’ère du numérique et une Europe plus forte dans le monde. Je 

coopérerai aux travaux des vice-présidents exécutifs et coordonnerai mes actions avec 

l’ensemble du collège des commissaires pour faire en sorte que ces ambitions soient 

concrétisées.  

Si vous m’accordez votre confiance, je travaillerai avec la plus grande détermination à 

l’élaboration d’initiatives pour l’avenir de l’Europe, de son économie et de ses citoyens. C’est 

la raison pour laquelle je m’appuierai sur une approche ouverte et coopérative tout au long 

du processus législatif, en cherchant à obtenir un retour d'information de la part du 

Parlement européen et son soutien. Le Parlement européen représente la voix des citoyens 

européens et je tiendrai pleinement compte de son point de vue. Je me présenterai devant le 

Parlement européen et ses commissions pour écouter, échanger des vues et collaborer avec ses 

députés.  

Je prendrai très au sérieux le principe de responsabilité devant le Parlement européen. Je 

participerai aux réunions de commission, aux sessions plénières du Parlement européen et aux 

discussions en trilogue. J’assumerai ma responsabilité politique devant le Parlement 

conformément à l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 

Commission et appliquerai les règles de cet accord. 

Je traiterai toujours le Parlement européen sur un pied d’égalité avec le Conseil, en sa qualité 

de colégislateur, et fournirai aux deux institutions le même volume d’informations et de 

documents. Je m’assurerai également que le Parlement européen est régulièrement informé, 

notamment avant les grands événements et lors des étapes essentielles de négociations 

internationales menées dans des domaines relevant de ma responsabilité.  

La confiance, la transparence et l’ouverture présideront toujours aux relations que mon cabinet, 

mes services et moi-même entretiendront avec le Parlement européen.  

Transparence 

Dans ses orientations politiques, la présidente élue, Mme von der Leyen, fait valoir que, pour 

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

irréprochables en matière de transparence. 

Je suis donc fermement résolu à mettre en œuvre les dispositions de large portée en matière de 
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transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les relations 

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

légiférer». Je veillerai en particulier à ce que ces dispositions soient respectées dans le cadre de 

mes dialogues structurés et des autres contacts que j’entretiendrai avec les commissions du 

Parlement.  

Je contribuerai également à la poursuite des efforts déployés par la Commission pour informer 

les citoyens du rôle qu'elle joue au sein du cadre institutionnel de l’Union. En outre, les 

propositions d’action relevant de ma responsabilité seront fondées sur des consultations 

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

réglementation.   

Prise en compte des positions et des demandes d’initiative législative du Parlement 

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

engagée à ce que sa Commission assure le suivi, par un acte législatif, des résolutions adoptées 

à la majorité des membres du Parlement, en respectant pleinement les principes de 

proportionnalité, de subsidiarité et de meilleure législation. Je souscris pleinement à cet objectif.  

Je travaillerai main dans la main avec le Parlement à chaque étape de l’examen des résolutions. 

Je m’engage à coopérer étroitement avec les commissions parlementaires concernées et à 

participer activement, sur place, à l’élaboration des résolutions. Je suis fermement convaincu 

que cela améliorera le dialogue et renforcera la confiance et le sentiment d’œuvrer ensemble à 

la réalisation d’un objectif commun.  

Transmission d’informations et de documents 

Pour compléter la déclaration qui précède, dans laquelle j’affirme que je ferai en sorte que les 

commissions parlementaires soient associées à toute évolution notable dans un domaine 

relevant de ma responsabilité en même temps que le Conseil et sur un pied d’égalité avec celui-

ci, j’ajoute que je suis pleinement conscient que la fourniture d’informations et de documents 

est un aspect essentiel du renforcement du partenariat entre le Parlement européen et la 

Commission. Je m’engage par conséquent à mettre intégralement en œuvre les dispositions 

pertinentes de l’accord-cadre entre les deux institutions et de l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer». Les traités établissent l'égalité du Parlement et du Conseil en tant que 

colégislateurs, et je veillerai à ce que ce principe soit respecté dans la manière dont 

l’information est partagée dans les domaines relevant de ma responsabilité.  
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Questions de la commission  

de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

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

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

commission ITRE, à savoir l’économie et la société numériques, l’industrie, les PME, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

législatives relevant de votre portefeuille? 

Les années à venir définiront le rôle de l’Europe dans le monde. La vitesse de la révolution 

technologique et numérique, la nécessité d’adapter notre société et notre économie au 

changement climatique, et la concurrence accrue des pays tiers sont des défis auxquels nous 

sommes collectivement confrontés et qui aggravent le risque d’accroissement des disparités 

sociales. Ma priorité sera d’aider les citoyens et les entreprises européens à s’adapter à ces 

changements et à saisir les possibilités qu’ils offrent. 

Économie et société numériques  

Les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G, l’informatique à 

haute performance, l’informatique quantique et la robotique portent la promesse d’une 

amélioration de la qualité de vie, de la sécurité et de la prospérité des Européens. Pour réaliser 

ce potentiel, nous avons besoin d’une approche de l’innovation et de la numérisation qui soit 

durable et centrée sur l’humain. Création de croissance alliée à la fidélité à nos valeurs: telle 

doit être la marque de fabrique du «numérique made in UE».  

Grâce au soutien résolu du Parlement européen, l’Europe a réalisé des progrès considérables 

sur la voie d’un marché unique numérique. Je veillerai dorénavant à ce que les règles adoptées 

soient correctement appliquées. Mais nous devons aller plus loin.  

Conformément à ma lettre de mission, je dirigerai les travaux sur un cadre réglementaire pour 

le déploiement d’une IA centrée sur l’humain, en coordination avec la vice-présidente exécutive 

pour une Europe adaptée à l’ère du numérique. Cette initiative contribuera à définir des normes 

mondiales solides pour une IA fiable, assorties d’un niveau élevé de protection des 

consommateurs, tout en limitant les contraintes réglementaires en matière d’innovation et de 

développement des entreprises. Elle cherchera aussi à éviter la fragmentation du marché unique 

qui pourrait découler de la disparité des initiatives nationales. Le nouveau cadre réglementaire 

en matière d’IA s’appuiera sur les travaux du groupe d’experts de haut niveau et sur les résultats 

de la consultation et de l’expérimentation dans le domaine des exigences clés pour une IA 

fiable.  
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L’IA repose sur les données. Je veux faire en sorte que nous parvenions à un véritable marché 

unique des données. Avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Europe 

dispose d’un cadre réglementaire d’envergure mondiale en matière de données à caractère 

personnel. Toutefois, des efforts doivent encore être accomplis pour stimuler les flux de 

données, entre les entreprises et entre ces dernières et les pouvoirs publics. L’Europe a 

l’occasion de mettre en place, pour l’économie fondée sur les données, un modèle qui permette 

aux citoyens et aux entreprises, y compris aux PME, de contrôler leurs données tout en assurant 

une meilleure disponibilité de ces dernières. Nous devons soutenir l’émergence d’écosystèmes 

adéquats pour la circulation des données au sein du marché unique et enrichir nos capacités 

industrielles. Je souhaite promouvoir l’émergence d’«espaces européens communs des 

données» dans différents secteurs. J’ai l’intention de m’appuyer sur le règlement relatif au libre 

flux des données à caractère non personnel et sur la directive sur les données ouvertes pour 

améliorer la disponibilité des données, leur circulation par-delà les frontières et entre secteurs, 

et leur réutilisation.  

La présidente élue m’a également demandé de préparer la législation sur les services 

numériques. Cela devrait renforcer le marché unique pour tous les services numériques, en 

permettant notamment aux petites entreprises, aux jeunes pousses et aux entreprises en 

expansion de bénéficier de la clarté juridique dans l’ensemble de l’UE, tout en tenant dûment 

compte de la grande taille de certains acteurs du marché. Cette législation visera à fournir un 

cadre européen pour les prochaines vagues d’innovations et de débouchés commerciaux dans 

le secteur des services numériques, tout en promouvant les valeurs européennes. Je travaillerai 

en étroite collaboration avec la vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du 

numérique afin de définir, sur la base d’un processus rigoureux de consultation et d’évaluation, 

la portée et les mesures précises de la législation sur les services numériques.  

La transition vers l’économie numérique soulève de nombreuses autres questions politiques et 

réglementaires, allant des questions de concurrence liées au pouvoir de marché aux questions 

de main-d’œuvre liées à l’économie des plateformes ou à la fiscalité. Je veillerai à ce que les 

règles en matière de transparence et d’équité instaurées par le règlement sur les relations entre 

les plateformes et les entreprises soient mises en œuvre de manière rigoureuse. Je travaillerai 

en étroite collaboration avec la vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du 

numérique afin de déterminer si d’autres mesures sont nécessaires dans ce domaine. Je 

soutiendrai aussi résolument les travaux du commissaire chargé de l’emploi afin d’étudier les 

moyens d’améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes, conformément au 

socle européen des droits sociaux. 

Les secteurs de l’audiovisuel et des médias connaissent une tendance à la convergence entre les 

services de contenu et les services en ligne. La vidéo fait désormais partie intégrante de l’offre 

des grandes plateformes en ligne et les œuvres audiovisuelles représenteront 80 % de 

l’ensemble du trafic internet d’ici à 2022. Je souhaite donc présenter une approche globale pour 

le secteur, avec notre cadre réglementaire et nos instruments financiers, y compris le 

programme MEDIA. Je présenterai un plan d’action sur la compétitivité et la richesse du 

pluralisme dans le secteur audiovisuel et des médias. J’ai l’intention d’axer sur la mise en œuvre 

de la directive modifiée sur les services de médias audiovisuels (directive SMA) et une 

utilisation intelligente de nos programmes et instruments financiers pour soutenir les secteurs 

des médias et de l’audiovisuel dans la perspective de la révolution numérique. 

D’autres actions relatives à la cybersécurité et à la connectivité sont détaillées ci-dessous.  
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Industrie et PME 

Les 25 millions de PME européennes sont le pilier de l’économie de l’UE. Elles représentent 

99,8 % de l’ensemble des entreprises de l’UE dans le secteur des entreprises non financières, 

emploient deux tiers des salariés et contribuent pour plus de 50 % à la valeur ajoutée de l’UE. 

Les PME ont également des liens étroits avec les grandes entreprises, que ce soit au travers des 

chaînes de valeur ou par l’innovation qu’elles peuvent leur apporter. Nous devons relever les 

défis auxquels elles sont confrontées, qui vont de la charge administrative à la recherche de la 

main-d’œuvre dont elles ont besoin. Les PME doivent être au cœur de notre stratégie 

industrielle, ainsi que de nos efforts pour renforcer le marché unique et mener à bien la transition 

de l’Europe vers le développement durable, la numérisation et l’innovation. 

Contribuer à la nouvelle stratégie en faveur des PME et à la nouvelle stratégie industrielle 

annoncée par la présidente élue sera pour moi une priorité. Ces deux stratégies intégreront 

pleinement notre objectif d’être le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 

et soutiendront l’économie circulaire. Je donnerai plus de précisions sur ces stratégies dans les 

réponses ci-après. 

Souveraineté technologique  

La dépendance excessive à l’égard de la technologie étrangère dans le secteur stratégique de 

l’économie expose l’UE, ses États membres et ses entreprises à des ruptures de la chaîne 

d’approvisionnement, à l’accroissement de l’influence et du contrôle étrangers et à des 

problèmes de sécurité. Dans le cadre de la stratégie industrielle, je présenterai donc des mesures 

visant à renforcer la souveraineté technologique de l’Europe, en recourant à tous les instruments 

à ma disposition. J’élaborerai les mesures spécifiques qui s’imposent en matière de stratégie 

industrielle. 

Défense et espace 

Les progrès accomplis ces dernières années en ce qui concerne la coopération européenne dans 

le domaine de la défense sont sans précédent. Je veillerai en particulier à ce que le Fonds 

européen de la défense et ses programmes pilotes soient mis en œuvre. Et je mettrai en place 

un programme clair et ambitieux visant à promouvoir la coopération industrielle européenne en 

matière de défense au cours des cinq prochaines années, afin de parvenir à une véritable union 

européenne de la défense.  

L’Europe est une puissance spatiale, la deuxième au monde. Cette situation est rendue possible 

par les gros investissements réalisés, notamment au moyen de deux grands programmes, à 

savoir Galileo, le système européen de navigation par satellite, et Copernicus, le système 

européen d’observation de la Terre. Dans le cadre du programme spatial de l’UE, je mettrai en 

place un programme ambitieux pour l’Europe dans ce domaine.  

J’exposerai plus en détail mon approche en matière d’espace et de défense dans les questions 

et réponses spécifiques ci-dessous.  

Le principe «One in, one out»   

La présidente élue von der Leyen a clairement indiqué que la législation européenne devait 

procurer des avantages à l’UE sans alourdir la charge bureaucratique. Chaque nouvelle 

proposition de l’UE introduisant des obligations pour les entreprises et les citoyens doit donc 

s’accompagner d’une réduction équivalente de cette charge dans le même domaine d’action. Il 



 

 – 10 –   

s’agira d’une tâche ardue, mais je suis convaincu qu’avec mon expérience et ma vision globale 

de l’ensemble du portefeuille, je pourrai proposer des solutions efficaces et efficientes. 

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

exemple en ce qui concerne la cybersécurité, le déploiement de réseaux de nouvelle 

génération et de futures technologies mobiles et le soutien au code des communications 

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

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

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

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

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

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

Outre ce que j’ai exposé dans ma réponse à la question précédente, je souhaite définir mes 

priorités dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux de nouvelle génération et des 

futures technologies mobiles, ainsi que du code des communications. Ce sont autant de vecteurs 

essentiels de la transition numérique, et je me réjouis à l’idée de travailler avec vous sur ces 

aspects.  

Cybersécurité et unité commune de cybersécurité 

L’UE a accompli des progrès considérables dans le domaine de la cybersécurité grâce au soutien 

acharné du Parlement européen, en particulier des commissions ITRE et IMCO. L’adoption du 

tout premier acte législatif horizontal en matière de cybersécurité (la directive relative à la 

sécurité des réseaux et des systèmes d’information, ou «directive SRI»), la transformation de 

l’Agence de l’UE pour la cybersécurité (ENISA) en une organisation permanente dotée d’un 

mandat renforcé et le lancement d’un cadre de certification de cybersécurité précurseur à 

l’échelle mondiale pour les produits et services TIC ont tous contribué à accroître le niveau de 

confiance entre les États membres. 

Néanmoins, nous devons continuer à améliorer et à renforcer notre cadre et nos capacités en 

matière de cybersécurité, à l’heure où les nouvelles technologies clés, telles que la 5G et 

l’intelligence artificielle, font partie de la vie quotidienne des Européens. En m’appuyant sur 

les réalisations passées et les travaux en cours, je mettrai en place, au début de mon mandat, 

une nouvelle approche en matière de cybersécurité qui compte quatre actions clés. 

Premièrement, nous devons passer d’une culture du «besoin d’en connaître» à une approche du 

«besoin de partager» entre les États membres, de sorte que la coopération en matière de 

cybersécurité et le partage d’informations deviennent le principe directeur dans tous les 

domaines. C’est la raison pour laquelle la présidente élue, Mme von der Leyen, m’a demandé de 

diriger les travaux sur la création d’une nouvelle unité commune de cybersécurité, qui garantira 

une coopération renforcée ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’assistance mutuelle en 

période de crise au niveau de l’UE. Cette initiative permettra d’améliorer encore la 

cyberrésilience de l’UE dans des domaines essentiels, y compris en ce qui concerne les 

dimensions de respect de la loi et de défense, étant donné qu’elle mettra à profit et exploitera 

nécessairement les cadres d’expertise et de coopération existants au niveau des États membres 

et de l’UE.  

Deuxièmement, je m’appuierai sur l’expérience acquise dans le cadre du premier acte législatif 

horizontal en matière de cybersécurité pour procéder à un réexamen de la directive SRI au plus 

tard au printemps 2021.  
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Troisièmement, le règlement sur la cybersécurité a établi une approche commune en matière de 

certification de cybersécurité sur l’ensemble du continent. Avec la mise en œuvre du règlement, 

la Commission et l’ENISA déploieront des systèmes de certification dans des domaines 

prioritaires tels que la 5G ou l’informatique en nuage. L’introduction de systèmes de 

certification volontaires constitue un pas dans la bonne direction. J’évaluerai la nécessité d’une 

certification obligatoire pour certains produits et services TIC, conformément aux dispositions 

du règlement sur la cybersécurité.  

Enfin, et surtout, si l’on veut que l’Europe soit à l’avant-garde des technologies de pointe, que 

ce soit sur le plan des capacités de recherche ou des capacités industrielles, nous devrons mettre 

en commun nos connaissances très dispersées mais importantes dans le domaine de la 

cybersécurité. L’Europe compte pas moins de 660 centres d’expertise disséminés dans les 

différents États membres. Relier et mettre en commun cette somme de savoir-faire correspond 

précisément à l’objectif et à l’esprit qui sous-tendent la mise en place d’un centre européen de 

compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et du 

réseau de centres nationaux de coordination. J’œuvrerai avec le Parlement européen et le 

Conseil afin de donner un nouvel élan à cette proposition.  

 

Connectivité 

La connectivité rapide est une nécessité absolue pour tirer parti des avantages économiques et 

sociaux du marché unique. Toutefois, nous n’en sommes pas encore là et bon nombre de nos 

citoyens, de nos petites entreprises, de nos écoles et de nos hôpitaux ne disposent pas encore de 

connexions suffisamment rapides, ce qui aggrave la fracture numérique actuelle. Je travaillerai 

donc en étroite collaboration avec les États membres pour garantir que tous réalisent tous les 

objectifs stratégiques en matière de connectivité fixés pour 2025. Je veillerai en priorité à 

promouvoir la réalisation d’investissements privés ô combien nécessaires tout en réduisant les 

coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité, y compris, si nécessaire, en procédant à 

une éventuelle révision de la directive sur la réduction des coûts du haut débit. Je poursuivrai 

également l’initiative WIFI4EU afin d’étendre l’accès gratuit à l’internet dans les espaces 

publics de municipalités de toute l’Union. 

Pour combler le fossé existant en matière de connectivité, le nouveau code des communications 

électroniques est un outil essentiel qui facilite l’investissement dans des réseaux à haute 

capacité sécurisés tout en protégeant les consommateurs (y compris au moyen d’un numéro 

d’urgence 112 renforcé). Je veillerai à sa transposition en temps voulu et à l’adoption rapide 

des actes dérivés requis.  

Je collaborerai avec les États membres pour accélérer le processus visant à permettre 

l’utilisation des bandes de fréquences nécessaires au déploiement de la 5G, afin de respecter le 

délai légal fixé à la fin de 2020. L’investissement dans la 5G doit rester une priorité et je 

m’appuierai sur les nouveaux outils du prochain budget à long terme de l’UE, en particulier sur 

le volet numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une 

Europe numérique, InvestEU et les instruments de capital-risque. 

Mais nous devons aller de l’avant et envisager de nouvelles avancées pour des technologies 

telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées ou l’internet des objets, et, in fine, 

favoriser la planification de la prochaine génération, à savoir la 6G. Un partenariat stratégique 

institutionnalisé sur les réseaux et les services intelligents au-delà de la 5G et sur la voie de la 
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6G pourrait contribuer à relever les défis à venir. Je guiderai personnellement les efforts 

déployés par l’Europe pour développer les technologies au-delà de la 5G qui seront nécessaires 

à l’avenir.  

Cybersécurité des réseaux 5G 

Il est essentiel de garantir la résilience et la sécurité de nos réseaux 5G. Dans ce domaine, la 

naïveté n’a pas sa place. Je suis attaché au processus ambitieux présenté dans la 

recommandation 5G de la Commission sur la cybersécurité des réseaux 5G. À la suite de 

l’évaluation coordonnée des risques établie par l’UE conjointement avec les États membres, 

j’ai bon espoir que le marché y verra plus clair dans les mesures portant sur les types de risques 

auxquels les États membres souhaiteront faire face. L’objectif est de disposer d’une panoplie 

commune de bonnes pratiques en matière de gestion des risques d’ici la fin de l’année.  

Je veillerai également à ce que la technologie soit mise au service de la sécurité. Les pouvoirs 

publics, les autorités militaires, les banques, les agences, les hôpitaux, les systèmes spatiaux et 

les compagnies aériennes devront tous veiller à ce que la sécurité et le chiffrement garantissent 

que des tiers non autorisés ne puissent accéder à leurs informations confidentielles. Dans le 

cadre des projets à forte incidence visant à garantir la souveraineté technologique de l’UE, je 

soutiendrai fermement le développement et le déploiement, dans l’UE, d’une infrastructure de 

communication quantique de bout en bout sécurisée et certifiée, fondée sur le concept de 

distribution quantique de clés, et ce dans les 10 prochaines années. Il s’agira là d’un élément 

essentiel pour garantir la sécurité des communications en Europe. J’encouragerai les centres de 

recherche, les entreprises privées et d’autres entités publiques à unir leurs forces pour mettre au 

point et déployer une infrastructure de communication quantique de bout en bout pleinement 

sécurisée qui intègre les technologies satellitaires et terrestres. J’examinerai la manière dont 

celle-ci pourrait être financée au titre du prochain cadre financier pluriannuel dans le cadre de 

différents programmes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La future stratégie industrielle européenne sera une des principales initiatives de la prochaine 

Commission. Je l’envisage comme un plan global et ambitieux, visant à rendre notre industrie 

respectueuse de l’environnement, adaptée au numérique et compétitive à l’échelle mondiale, 

tout en garantissant la qualité de vie de nos citoyens.  

L’élaboration de cette stratégie doit être inclusive d’emblée. Je collaborerai étroitement avec 

les vice-présidents exécutifs et le collège afin d’en garantir la cohérence et l’exhaustivité, mais 

aussi pour qu’elle s’appuie sur des synergies entre les politiques. Je contribuerai aux travaux 

du vice-président exécutif chargé du Green Deal européen afin de m’assurer de l’alignement de 

la stratégie sur le Green Deal. Je recueillerai votre point de vue et celui du Conseil avant que la 
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nouvelle stratégie industrielle ne soit adoptée.  

Je suis convaincu que la bonne approche consiste à proposer des étapes mesurables, grâce à une 

combinaison d’instruments contraignants et non contraignants, comme ce fut le cas pour l’union 

de l’énergie. Cependant, la façon dont nous nous y prendrons et le nom que nous donnerons à 

notre approche feront l’objet d’une décision que nous prendrons ensemble.  

Définir le cadre réglementaire approprié: un marché unique plus fort   

Un marché unique (physique et numérique) solide est une condition préalable à une industrie 

européenne compétitive. La taille relative et l’importance des services pour l’industrie 

manufacturière connaissent une progression. J’œuvrerai donc à améliorer le fonctionnement du 

marché unique, notamment dans le domaine des services, en renforçant la mise en œuvre des 

règles existantes, en éliminant les obstacles existants et en prévenant l’apparition de nouveaux 

écueils.  

Je veillerai à ce que notre cadre réglementaire soit adapté à l’ère numérique, avec des initiatives 

sur l’IA, les données, la cybersécurité et la législation sur les services numériques, comme 

expliqué ci-dessus. 

Doter les travailleurs des compétences dont ils ont besoin 

Le meilleur atout de l’Europe, c’est son talent. Nous devons créer les conditions qui permettront 

à tout un chacun de réaliser son potentiel et d’acquérir les compétences nécessaires dans le 

contexte des transitions numérique et écologique. Je collaborerai étroitement avec le 

commissaire chargé de l’innovation et de la jeunesse et le commissaire chargé de l’emploi afin 

que nous puissions proposer des initiatives qui soutiendront et compléteront les stratégies 

nationales. Nous devons travailler main dans la main avec les entreprises, les syndicats, les 

établissements d’enseignement et de formation et les pouvoirs publics afin de déterminer au 

mieux les compétences qui sont et seront nécessaires, sur la base d’une approche axée sur la 

demande.  

Saisir les possibilités qu’offre la transformation numérique  

Je veillerai à ce que la législation sectorielle soit réexaminée et adaptée à l’ère numérique pour 

saisir les possibilités qu’offre cette dernière. Des secteurs tels que les machines, l’automobile, 

la construction, les industries créatives, la mode ou les produits cosmétiques bénéficieront 

largement d’une approche intégrée.  

J’engagerai une série de dialogues sectoriels afin de mettre au point un plan de travail visant la 

numérisation de ces secteurs. En outre, je tiendrai compte des besoins particuliers du secteur 

audiovisuel et des médias dans un plan d’action spécifique. 

Accélérer la transition vers une industrie européenne circulaire et neutre pour le climat 

Outre le soutien financier apporté aux projets à faible intensité de carbone, y compris un 

meilleur financement durable aux niveaux de l’UE et des États membres, je proposerai des 

mesures visant à garantir que notre industrie se fonde sur sa primauté dans le domaine des 

technologies propres, exploite les possibilités de croissance à l’échelle internationale et 

devienne efficace dans l’utilisation des ressources. Je proposerai également de créer un 

observatoire de la transition industrielle afin de suivre les progrès réalisés par les entreprises 

sur la voie de la neutralité climatique et de la circularité.   
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Je contribuerai aux travaux du commissaire chargé de l’environnement et des océans concernant 

l’élaboration d’un deuxième plan d’action, innovant et ambitieux, en faveur de l’économie 

circulaire. Celui-ci portera sur l’ensemble du cycle de vie des produits et des matériaux, 

certaines chaînes de valeur essentielles et des questions horizontales. Je soutiendrai également 

des initiatives visant à faire en sorte que le secteur public utilise son pouvoir d’achat collectif 

de manière stratégique pour façonner le marché et garantir la mise au point de solutions 

durables. Et, avec la commissaire chargée de la cohésion et des réformes, je veillerai à ce 

qu’aucune région ne soit laissée pour compte (en particulier celles en transition). Je renforcerai 

notre coopération avec les acteurs de l’économie sociale et nos efforts visant à développer des 

modèles commerciaux ancrés dans l’environnement local.  

Je veillerai à ce que les technologies numériques contribuent à la neutralité climatique et à 

l’économie circulaire (TIC favorables à l’écologie), par exemple dans les domaines du stockage 

des énergies renouvelables ou de la modélisation des incidences sur climat fondée sur l’IA. 

Dans le même temps, je prendrai des mesures pour réduire l’empreinte carbone du secteur des 

TIC. Je plaiderai pour que ce dernier devienne plus écologique en promouvant des centres de 

données, une IA, des chaînes de blocs et des réseaux de télécommunications économes en 

énergie.  

Enfin, des véhicules plus propres joueront un rôle important dans la réalisation de notre 

programme pour un air pur. Je prendrai les mesures nécessaires pour progresser dans le domaine 

des véhicules à émissions faibles ou nulles, en particulier après le scandale du «Dieselgate». 

Ces mesures incluront des travaux sur les voitures électriques à batteries ainsi que sur la 

prochaine génération de limites d’émission de polluants.  

Construire la souveraineté technologique de l’Europe  

La souveraineté technologique et le leadership industriel nécessitent des projets d’intérêt 

stratégique à grande échelle. Aucun État membre à lui seul ne peut répondre de manière 

adéquate aux défis stratégiques actuels.  

La mutualisation des ressources entre les États membres et les entreprises afin de soutenir le 

développement de chaînes de valeur stratégiques et de projets à forte incidence partout en 

Europe aboutira à la création d’un écosystème fort et au renforcement de la souveraineté 

technologique de l’Europe. Des initiatives concluantes, telles que les projets importants 

d’intérêt européen commun (PIIEC) dans le domaine de la microélectronique et des batteries, 

ou les efforts déployés dans le calcul à haute performance ont montré qu’il était possible 

d’apporter un changement radical en unissant nos forces. Je coordonnerai et soutiendrai des 

projets dans des domaines clés tels que l’IA, la cybersécurité, le calcul à haute performance et 

l’informatique quantique, les processeurs à faible consommation, la technologie des chaînes de 

blocs, la fédération de l’informatique en nuage et les réseaux intelligents, les réseaux 5G et au-

delà. J’utiliserai tous les instruments à ma disposition pour y parvenir (programmes de 

financement – en particulier «Horizon Europe» et le programme pour une Europe numérique, 

des partenariats public-privé, des entreprises communes, les PIIEC).  

Je proposerai de mettre en place un forum permanent pour la gouvernance de haut niveau pour 

assurer un dialogue permanent avec les États membres et les entreprises afin de recenser de 

nouvelles chaînes de valeur stratégiques, dans lesquelles d’importants investissements 

transfrontières sont nécessaires. J’accorderai aussi une attention particulière à la question des 

matières premières critiques qui sont au départ de nombreuses chaînes de valeur stratégiques. 
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Je veillerai à ce que nous exploitions le potentiel des marchés publics pour accélérer la transition 

vers la neutralité climatique et, de manière générale, pour stimuler l’innovation. Je 

m’emploierai à faire en sorte que notre cadre en matière de propriété intellectuelle (PI) soit 

cohérent et adapté, là où cela se révélerait nécessaire.  

Le règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers est un autre instrument 

permettant de préserver la souveraineté technologique européenne. En effet, il permet à la 

Commission d’examiner et, s’il y a lieu, d’émettre un avis sur les acquisitions d’entreprises 

européennes qui présenteraient un risque pour la sécurité et l’ordre public. Je m’assurerai que 

les trois directions générales dont je superviserai les travaux examinent de près les 

investissements concernés susceptibles d’avoir une incidence sur des projets ou des 

programmes présentant un intérêt pour l’UE qui relèvent des domaines sous ma responsabilité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modalités de sélection? 

Mon principal outil sera la nouvelle stratégie pour les PME. J’adopterai une approche 

ascendante associant tous les acteurs concernés à l’élaboration de solutions visant à relever les 

défis auxquels les PME sont confrontées. Je m’efforcerai tout particulièrement de me rendre 

dans les États membres, les capitales et les régions et de dialoguer avec les chefs d’entreprises 

et les travailleurs, ainsi qu’avec les gouvernements et les parlements nationaux. Nous devons 

aborder trois grands domaines: 

1. améliorer l'accès des PME au financement; 

2. les aider à exploiter les possibilités offertes par la nouvelle économie numérique et 

durable; 

3. réduire les charges réglementaires qui pèsent sur elles. 

Premièrement, je travaillerai en collaboration avec le vice-président exécutif désigné pour une 

économie au service des personnes en vue d’améliorer les possibilités de financement. Je 

compte faire plus encore dans le cadre du Fonds InvestEU, en aidant des milliers de PME 

supplémentaires. Je veillerai à ce que les PME aient un point d’accès unique pour toutes les 

questions relatives aux possibilités de financement de l’UE, plutôt que d’avoir à examiner un 

large éventail de programmes individuels différents. 

Nous allons également redoubler d’efforts pour aider les PME à avoir recours aux introductions 

en bourse. Nous devrions veiller à ce que le financement soit disponible tout au long du cycle 

de vie d’une entreprise et augmenter le nombre de PME bénéficiant d’introductions en bourse 

en élargissant la couverture des instruments financiers existants. Cette approche devrait être 

opérationnelle dès 2021, sous l’égide d’InvestEU. 
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Nous devons également veiller à ce que les PME soient payées dans les temps. Nous ne pouvons 

accepter que, dans de nombreux cas, les PME soient payées avec plus de 100 jours de retard. 

Je n’hésiterai pas à lancer des procédures d’infraction contre les États membres dont les 

autorités ne paient pas dans les délais. J’examinerai également différentes options afin de 

garantir une meilleure application de la directive sur les retards de paiement. 

Deuxièmement, j’aiderai les PME à tirer parti des possibilités offertes par la nouvelle économie 

numérique et durable. Je m'appuierai davantage sur le réseau Enterprise Europe, le plus grand 

réseau mondial de soutien aux PME, associant plus de 600 organisations locales, régionales et 

nationales dans toute l’Europe. Je renforcerai également la protection de la propriété 

intellectuelle. Jusqu’à présent, seulement neuf pour cent de nos PME utilisent la PI et, par 

conséquent, leurs inventions risquent de ne pas être commercialisées en Europe. Je 

moderniserai le régime des dessins et modèles pour qu’il puisse fonctionner pour les PME, en 

réduisant les coûts et la complexité. 

Dans le cadre du programme pour une Europe numérique, je renforcerai les pôles européens 

d’innovation numérique afin de permettre aux PME de bénéficier de conseils et de tester les 

innovations numériques. Nous lancerons également une série de dialogues sectoriels. 

Je mettrai en place des «conseillers spécialisés en durabilité» au sein du réseau Enterprise 

Europe et je veillerai à ce qu’il soit plus facile pour les PME d’accéder au financement afin de 

réaliser des investissements durables. Je m’assurerai aussi qu’elles puissent bénéficier de 

mesures spécifiques en matière de compétences et de marchés publics. 

Je m’appuierai sur l’initiative de 2016 de la Commission relative aux jeunes pousses et le 

programme «Startup Europe» pour étudier les possibilités de mise en place d'un système 

simplifié de création d’entreprises à l’échelle de l’UE, l’accès aux travailleurs des secteurs de 

haute technologie de l’Union et de pays tiers (visa de travail) et le traitement fiscal des options 

sur titre des salariés au moment de la cession. Pour faciliter l’expansion des entreprises 

existantes, de nouvelles initiatives telles que «Deep Tech Europe 100» pourraient 

aider 100 entreprises «deep tech» à forte croissance à développer leurs activités dans le monde 

entier. 

Troisièmement, je réduirai les charges réglementaires qui pèsent sur les PME. Je demanderai 

au comité d’examen de la réglementation d’approfondir son examen de la dimension PME dans 

toutes les analyses d’impact. 

 

J’engagerai un dialogue avec le Parlement et le Conseil afin de renforcer les analyses de 

l’impact sur les PME des modifications législatives majeures. Par l’intermédiaire de notre 

réseau des représentants des PME, je travaillerai avec les États membres pour établir des 

priorités communes dans les domaines où les compétences réglementaires sont mixtes. 

Je veillerai également à ce que les règles du marché unique tiennent compte des besoins 

spécifiques des PME, par exemple en travaillant en collaboration avec le commissaire chargé 

de l’emploi pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre afin de remédier aux pénuries 

régionales de compétences. Je garantirai que la loi sur les services numériques donne aux PME 

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

Pour étayer toutes ces mesures, je désignerai un représentant des PME à temps plein. Il/Elle 

sera à l’écoute des préoccupations des PME, dynamisera la stratégie pour les PME et 
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rassemblera la communauté européenne des PME. Il/Elle sera assisté(e) par une nouvelle task 

force inter-DG sur les PME. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comme je l’ai expliqué en détail dans ma réponse précédente, je pense que la compétitivité de 

l’industrie européenne dépend de sa capacité à mener à bien la transition vers le développement 

durable et la numérisation, tout en garantissant la souveraineté technologique de l’Europe et en 

renforçant son marché unique. 

Le développement de chaînes de valeur stratégiques dans toute l’Europe est un élément 

essentiel de la compétitivité de l’Europe. Comme indiqué précédemment, mon intention est de 

me concentrer sur un nombre limité de technologies ayant une incidence sur plusieurs secteurs, 

afin de développer les chaînes de valeur européennes, permettant ainsi à l’Europe d’être 

compétitive au niveau mondial. 

Outre ces technologies et secteurs connexes, je tiens aussi à mettre l’accent sur le tourisme. 

Représentant 10 % du PIB de l’UE, ce secteur revêt une importance fondamentale pour 

l’Europe et ses régions. Il est aujourd'hui confronté à la problématique du tourisme de masse 

qui n’est guère durable, à l’émergence de nouveaux intervenants telles que les plateformes, et 

à la nécessité de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée. Je veux soutenir sa transformation afin 

que notre continent puisse rester la première destination touristique dans le monde. 

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

L’adoption d’innovations sans incidence sur le climat et sûres nécessite des efforts tant du côté 

de la demande que du côté de l’offre. En suivant l’exemple de la stratégie sur les matières 

plastiques, je travaillerai avec les principaux acteurs des chaînes de valeur les plus importantes 

pour contribuer à faire concorder l’offre et la demande de technologies innovantes, de matériaux 

recyclés et de services environnementaux. En outre, comme indiqué précédemment, la 

transformation numérique peut encourager l’adoption de solutions respectueuses du climat. 

Premièrement, les technologies numériques peuvent améliorer l’efficacité environnementale 

des procédés industriels, de sorte que les produits et les services deviennent plus verts. 

Deuxièmement, je m’efforcerai de réduire l’empreinte environnementale du secteur des TIC. 

Une autre priorité consistera à accélérer la transition des industries à forte intensité énergétique 

(telles que la sidérurgie et les produits chimiques) vers la neutralité climatique et celle de la 

chaîne de valeur automobile. Les travaux menés au sein du groupe à haut niveau sur les 

industries à forte intensité énergétique nous fourniront une solide base de travail à cet effet. 
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Fuite de carbone vers les pays tiers 

Bien que je sois déterminé à garantir le plus haut niveau de sécurité et de durabilité pour tous 

les produits, les procédés et les technologies, je suis également conscient que des niveaux 

d’ambition différents en termes de politiques climatiques peuvent fausser la concurrence et 

créer des risques de fuite de carbone. La présidente élue a annoncé l’instauration d’une taxe 

carbone aux frontières, qui sera conçue par le commissaire chargé de l’économie, dans le plein 

respect des règles de l’OMC. Je soutiendrai ces travaux. 

 

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

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

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

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

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

J’ai la conviction que des entreprises européennes solides et saines sont capables de faire face, 

tout d’abord au sein de l’Union et ensuite au niveau mondial, à la concurrence des géants 

mondiaux des États-Unis, de Chine et d’ailleurs. 

La politique de concurrence n’empêche pas en soi l'émergence d’acteurs européens forts et 

compétitifs. J’ai par exemple réussi à créer une entreprise européenne assez grande et 

compétitive, capable de faire face à la concurrence mondiale dans le domaine des services 

informatiques. La concurrence équitable au sein du marché unique est un des principaux 

moteurs de la compétitivité des entreprises, car elle les oblige à innover et à investir. La 

politique de concurrence nous permet de mettre en place une industrie efficace, compétitive et 

innovante. 

Toutefois, comme la présidente élue l’a écrit dans la lettre de mission adressée à la vice-

présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, nous devons veiller à ce 

que notre politique et nos règles en matière de concurrence soient adaptées à l’économie 

moderne et qu’elles contribuent à une industrie européenne forte, en Europe et dans le monde. 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’évaluer et de réviser les règles de concurrence de l’Europe. 

Nous devons également mettre en place une politique industrielle forte, dépourvue de toute 

naïveté à l’égard de nos concurrents internationaux. Il s’agit notamment d’actions visant à 

atténuer les effets de distorsion causés par les subventions étrangères sur le marché intérieur, 

comme le prévoit la stratégie UE-Chine. 

L’absence d’intégration du marché unique constitue un obstacle important à l’émergence 

d’acteurs européens puissants d’envergure mondiale. Pour être compétitives à l’étranger, nos 

entreprises doivent d’abord être compétitives au niveau européen et avoir un marché pour se 

développer. Aucune jeune pousse du secteur du numérique ne peut prétendre rivaliser avec les 

géants mondiaux si elle est confrontée à 27 régimes juridiques différents. C’est la raison pour 

laquelle je poursuivrai les travaux visant à approfondir et à renforcer le marché unique. 

Comme indiqué précédemment, nous devrions renforcer nos capacités technologiques et nos 

atouts industriels et utiliser de manière adéquate les outils dont nous disposons (commerce, 

marchés publics et programmes financiers) pour permettre aux entreprises européennes 

d’exercer leurs activités dans les mêmes conditions que leurs concurrents mondiaux. 
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Quelles mesures adopterez-vous pour vous assurer que la politique spatiale de l’Union 

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

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

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

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

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

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

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

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

La politique spatiale de l’UE 

Ma première priorité sera d’assurer la continuité des constellations Galileo et Copernicus et 

d’en achever le déploiement. Le nouveau budget ira en premier lieu à l’entretien et à la 

modernisation des infrastructures de Galileo et de Copernicus existantes, afin que nos systèmes 

conservent leur position de premier plan au niveau mondial. 

Ma deuxième priorité sera d’adapter nos ressources aux nouveaux enjeux, comme le 

changement climatique, la sécurité ou l’internet des objets. Je souhaite que Copernicus 

contribue à asseoir le rôle de chef de file politique de l’Europe dans la lutte contre le changement 

climatique, l’économie des mégadonnées et l’intelligence artificielle; Galileo doit ouvrir la voie 

à l’internet des objets, aux voitures connectées et automatisées et à l’économie des applis, et les 

deux systèmes doivent renforcer encore davantage la sécurité de l’Europe.  

Ma troisième priorité sera d’adapter notre politique spatiale aux nouvelles réalités. Le 

programme spatial de l’UE revêt une importance stratégique pour l’Europe. Il en va en effet de 

sa souveraineté stratégique et de son indépendance technologique vis-à-vis des pays tiers: 

 Étant entendu qu’il ne saurait y avoir de véritable politique spatiale pour l’Europe sans 

accès indépendant à l’espace, je ferai en sorte de promouvoir cet accès, notamment en 

fédérant la demande institutionnelle et en favorisant le déploiement de nouvelles 

technologies.  

 L’espace est un vecteur de sécurité. Deux nouvelles initiatives iront dans ce sens: i) la 

surveillance de l’espace (SSA), pour éviter les collisions et autres risques liés à l’espace, 

et ii) l’initiative en matière de télécommunications gouvernementales par satellite 

(GOVSATCOM), visant à permettre aux États membres et aux institutions de l’UE de 

bénéficier de communications par satellite fiables et sûres.  

J’entends par ailleurs, grâce à la nouvelle approche définie dans le futur règlement relatif au 

programme spatial, rationaliser la gouvernance de notre action en matière d’espace, dans un but 

d’efficacité et afin d’établir un partage clair des rôles et des responsabilités, en recherchant des 

complémentarités.  

Je veillerai aux synergies entre l’espace et la défense: les infrastructures spatiales de l’UE 

comportent une dimension liée à la défense et la sécurité, tandis que le Fonds européen de la 

défense a une importante composante spatiale. Je reviendrai plus avant sur ce point dans ma 

réponse à la question sur les liens entre l’espace et la défense. 

Enfin, le secteur spatial européen devra s’adapter aux changements considérables qu’il connaît 



 

 – 20 –   

actuellement. Les services spatiaux deviennent de plus en plus importants pour notre société et 

pour notre économie (qui dépend à près de 10 % de l’espace). En même temps, le secteur spatial 

est en profonde mutation, et voit l’arrivée de nouveaux acteurs, privés et publics, et 

d’innovations de rupture (petits satellites, lanceurs réutilisables).  

Il nous faut de toute urgence élaborer une réponse cohérente au niveau de l’UE: une vision 

européenne du «nouvel espace» («new space»), tant dans les secteurs en amont que dans les 

secteurs en aval. J’entends à cette fin utiliser pleinement les dispositions du futur règlement 

établissant le programme spatial de l’UE pour soutenir:  

 la recherche spatiale et l’innovation de rupture, en combinaison avec les financements 

d’Horizon Europe et d’InvestEU, en vue du développement de technologies stratégiques 

dans des domaines tels que la robotique, la propulsion électrique et les technologies 

quantiques;   

 l’accès des jeunes pousses du secteur de l’espace au financement, aux marchés publics 

et aux premiers contrats; 

 la mise au point d’applications en aval, notamment dans le domaine de l’internet des 

objets et des voitures autonomes. 

L’Europe possède une industrie spatiale d’excellence, nous avons une vision claire pour 

l’avenir de l’écosystème spatial européen, et le prochain budget à long terme nous dotera d’un 

ensemble d’outils cohérent qui nous permettra de façonner notre politique spatiale pour le plus 

grand bénéfice des citoyens et de la société européens, y compris sur le plan sécuritaire et 

économique. 

Je travaillerai avec le Parlement européen, le Conseil et les entreprises du secteur pour faire en 

sorte que l’UE tienne ses engagements. 

Technologies quantiques  

Il sera essentiel, pour la prospérité à long terme, la souveraineté technologique et la sécurité de 

l’Europe, que nous soyons à la pointe de l’évolution des technologies quantiques. Mon objectif 

est de favoriser l’émergence de chaînes de valeur européennes dans ces technologies et de les 

aider à conquérir de vastes marchés. Pour ce faire, l’Europe devra traduire l’excellence de sa 

recherche dans le domaine de la physique quantique en succès commerciaux, et aider 

chercheurs et entrepreneurs à tester, qualifier et développer leurs technologies pour en faire des 

systèmes qui puissent également avoir des applications civiles, en plus d’être adoptés dans le 

domaine spatial et militaire.  

À titre d’exemple, avec l’avènement de l’informatique quantique, toutes nos méthodes 

cryptographiques actuelles pourraient bientôt devenir vulnérables, ce qui aura des conséquences 

importantes sur la confiance en nos systèmes d’information. L’Europe devra impérativement 

investir dans le développement d’une cryptographie de nouvelle génération, qui résiste à 

l’épreuve du temps et soit inviolable. Comme indiqué précédemment, je soutiendrai le 

déploiement de l’infrastructure de communication quantique (QCI) à l’échelle de l’Union, à 

partir des composants et systèmes technologiques tant terrestres que spatiaux.  

Liens entre l’espace, la défense et la sécurité  

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

que d’une question de souveraineté stratégique de l’UE. Il existe en effet un «lien crucial entre 
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l’espace, la défense et la sécurité». 

Je voudrais insister sur le fait qu’améliorer le lien entre l’espace, la défense et la sécurité ne 

signifie pas que l’UE altérera la dimension civile de ses investissements dans l’espace. Galileo 

et Copernicus sont et resteront des programmes civils sous contrôle civil, même s’ils peuvent 

également répondre à des besoins de sécurité et de défense. Le maintien du caractère civil des 

investissements de l’UE dans l’espace nous permettra de tirer le meilleur parti des avantages 

que les technologies et services fondés sur l’espace offrent pour la croissance intelligente et le 

bien-être des citoyens dans leur vie quotidienne, grâce à un large éventail d’applications 

spatiales. 

En ce qui concerne les liens entre l’espace, la défense et la sécurité, j’en décris quelques-uns 

ci-après. 

Premièrement, du point de vue de l’industrie, les technologies spatiales et de défense sont 

(intrinsèquement) liées, puisque de nombreuses technologies spatiales sont à double usage. Les 

acteurs de la défense s’appuient sur des services spatiaux, tels que le positionnement mondial, 

les télécommunications par satellite ou l’observation de la Terre. Les acteurs de l’industrie de 

l’espace sont également des fournisseurs de technologies et de capacités de défense et partagent 

certaines caractéristiques avec leurs homologues de la défense (haute technologie, risque élevé, 

forte intensité de capital et cycles de développement longs).  L’un et l’autre domaines 

nécessitent des dépenses publiques en recherche et développement pour maintenir l’expertise 

et les capacités industrielles, en particulier dans les technologies critiques. Les industries de la 

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

défis technologiques majeurs, liés à l’émergence de technologies de pointe en mutation rapide 

(robotique, internet des objets, intelligence artificielle, cybersécurité, etc.). Le fait de favoriser 

les synergies et l’enrichissement mutuel, lorsqu’il y a lieu, entre l’espace et la défense dans les 

programmes de l’UE nous permettra d’utiliser efficacement nos ressources et nos technologies 

et de créer des économies d’échelle. 

Deuxièmement, l’espace est un vecteur essentiel de l’autonomie d’action de l’UE. Il s’agit d’un 

outil important pour tous les acteurs de la sécurité, qu’il s’agisse de la police, de la protection 

civile, des gestionnaires de situations d’urgence ou des acteurs de la gestion des frontières. Les 

programmes spatiaux Galileo et Copernicus fournissent déjà des services liés à la sécurité. Les 

services de sécurité et de gestion des urgences de Copernicus et, en particulier, le service public 

réglementé de Galileo, peuvent être utilisés par les pouvoirs publics dans le cadre des services 

d’urgence, d’opérations et de la gestion des crises. J’aiderai les États membres à recourir 

davantage à ces services. 

En outre, dans le prochain budget à long terme de l’UE, nous proposons deux nouvelles 

initiatives spatiales liées à la sécurité, qui reposent en grande partie sur le principe de la 

mutualisation et du partage des ressources existantes:    

 les télécommunications gouvernementales par satellite fourniront des communications 

par satellite sécurisées aux acteurs civils et de la sécurité; 

 la surveillance de l’espace, et en particulier la surveillance de l’espace et le suivi des 

objets en orbite, permettront de préserver nos satellites et nos lancements contre les 

débris spatiaux et autres dangers, à la fois dans l’espace et en provenance de celui-ci.   

Dans le cadre du Fonds européen de la défense, je travaillerai avec les États membres pour 
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continuer à définir les priorités de façon à renforcer les liens entre l’espace et la défense. Ces 

priorités pourraient comprendre le développement des capacités et des capteurs nécessaires à la 

surveillance spatiale, ainsi que de services de positionnement, de navigation et de datation 

résilients et sécurisés et de capacités de télécommunications gouvernementales par satellite. 

 

Dans ses orientations politiques, la future présidente a affirmé son intention de renforcer 

le Fonds européen de la défense (FED) pour soutenir la recherche et le développement des 

capacités. Quelles mesures concrètes, y compris d’ordre financier, envisagez-vous 

d’adopter pour renforcer le FED? Comment entendez-vous garantir que ce fonds favorise 

la coopération entre les entreprises et les États de l’Union et facilite la création de 

nouveaux réseaux de coopération, y compris ceux auxquels participent les PME? 

Au cours des dernières années, les Européens se sont engagés à renforcer la sécurité et la 

défense européennes en accroissant les investissements dans la défense, le développement des 

capacités et la préparation opérationnelle. Toutes ces initiatives liées à la défense visent, en 

définitive, à favoriser la coopération en matière de défense en Europe et à renforcer l’aptitude 

de l’UE à agir en tant que garant de la sécurité. En collaboration étroite avec le haut représentant 

et vice-président, j’emploierai les moyens à ma disposition, en particulier dans le domaine de 

l’industrie de la défense, pour soutenir les initiatives en faveur d’une véritable Union de la 

défense. 

J’ai à cœur de renforcer la coopération en matière de défense, du côté de l’offre comme de la 

demande. L’industrie européenne de la défense est extrêmement fragmentée. En effet, les États 

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

leurs équipements militaires au niveau national. C’est ainsi qu’on dénombre dix-sept types de 

chars de combat dans les États membres, alors que les États-Unis n’en ont qu’un. Le manque 

de coopération entre États membres dans le domaine des industries de la défense et de la sécurité 

a un coût annuel qui, selon les estimations, oscille entre 25 et 100 milliards d’euros. À cause de 

ces dépenses inutiles, l’industrie européenne pourrait ne pas être en mesure, technologiquement 

parlant, de produire la prochaine génération de capacités de défense critiques et perdre en 

compétitivité, aussi bien sur le plan européen que sur le plan mondial. À terme, cette situation 

aura des répercussions sur la souveraineté stratégique de l’Union et sur son aptitude à agir en 

tant que garant de la sécurité. Je veillerai à la mise en œuvre de toutes les initiatives adoptées 

pour encourager la coopération et soutenir la compétitivité de l’industrie européenne de la 

défense et lui permettre d’exploiter toutes les possibilités offertes par le marché unique. 

Le lancement du Fonds européen de la défense (FED) jouera à cet égard un rôle essentiel: cet 

instrument marque un tournant en ce qu’il incite les États membres et l’industrie européenne de 

la défense, y compris les PME, à travailler de concert au développement des technologies et des 

capacités qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’Europe.  

Ma première priorité sera de conclure, dans le contexte des négociations globales sur le cadre 

financier pluriannuel, les négociations sur le règlement établissant le Fonds européen de la 

défense, et notamment le montant de sa dotation.  

Ma deuxième priorité sera de garantir sa bonne mise en œuvre. Ce faisant, je pourrai m’appuyer 

sur l’expérience de ses deux programmes pilotes (l’action préparatoire concernant la recherche 

en matière de défense, qui a déjà financé 18 projets, et le programme européen de 

développement industriel dans le domaine de la défense, qui financera une vingtaine de projets 
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industriels au cours des deux prochaines années). Je bénéficierai également d’une nouvelle 

structure au sein de la Commission, la direction générale de l’industrie de la défense et de 

l’espace, qui témoigne de l’adaptation de la structure administrative aux besoins spécifiques 

nés des projets liés à la défense. Nous veillerons particulièrement à renforcer notre coopération 

avec les États membres et l’industrie de la défense, de façon à étayer notre propre expérience 

sur l’expertise des États membres en matière de défense.  

Ma troisième priorité sera d’assurer la cohérence avec les autres initiatives liées à la défense et 

avec la planification à long terme. En effet, pour que le FED puisse avoir un impact, il est 

essentiel que nous concentrions les moyens sur des projets qui présentent une valeur ajoutée 

stratégique pour la sécurité de l’Europe. Par ailleurs, pour que la coopération soit efficace, une 

certaine planification à moyen terme entre États membres s’impose. Aussi travaillerai-je en 

étroite collaboration avec les États membres dans le cadre du comité du Fonds, mais aussi en 

parfaite cohérence avec les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération structurée 

permanente (CSP) (en faisant en sorte que les projets admissibles à un soutien du Fonds 

bénéficient d’un bonus de 10 %). Je veillerai également à ce que le Fonds européen de la 

défense renforce l’action de l’OTAN. Le Fonds européen de la défense sera cohérent avec le 

processus d'établissement des plans de défense de l’OTAN (NDPP), grâce aux priorités du plan 

de développement des capacités (PDC) de l’UE, qui prennent en considération d’autres priorités 

régionales, telles que celles convenues au sein de l’OTAN. Je tiendrai le Parlement européen 

régulièrement informé des priorités annuelles du FED et de la planification stratégique à plus 

long terme. 

Quatrièmement, je ferai appliquer les dispositions prévues dans le règlement sur le Fonds 

européen de la défense concernant la participation des PME. L’un des objectifs du Fonds est 

d’ouvrir les chaînes de valeur de la défense dans toute l’Europe, afin de soutenir les entreprises 

de la défense, indépendamment de leur taille et de leur État membre d’origine. Le Fonds 

permettra d’encourager cette participation des PME (grâce à des primes spécifiques ou à des 

catégories de projets ciblant les PME), mais davantage doit être fait. Je mettrai en place des 

ateliers spéciaux sur les PME dans chaque État membre en vue de mieux faire connaître les 

possibilités offertes par le Fonds européen de la défense et d’organiser des événements de mise 

en relation, afin que les PME puissent s’intégrer à des projets de défense adaptés.  

Cinquièmement, je souhaite développer la dimension «innovation de rupture» du FED et veiller 

à ce que la part du Fonds consacrée à celle-ci (entre 4 et 8 %) contribue réellement à attirer des 

entreprises, des jeunes pousses et des entrepreneurs issus de domaines autres que la défense, 

garantissant ainsi la primauté de l’Europe en matière de solutions technologiques stratégiques.  

Enfin, je ferai en sorte d’assurer un maximum de synergies entre tous les instruments de 

financement, en particulier le Fonds européen de la défense, le programme spatial de l’UE et le 

programme pour une Europe numérique. 

Le portefeuille que vous a confié Ursula von der Leyen comprend l’industrie et les PME, 

les services numériques, l’espace, l’industrie de la défense, les services audiovisuels, le 

marché intérieur, etc. Coordonner et mener des initiatives stratégiques relevant de 

l’ensemble de ce portefeuille d’une ampleur sans précédent, couvrant deux DG existantes 

et une nouvelle DG, tout en maintenant un niveau de qualité élevé, sera une entreprise 

difficile. De quelle manière entendez-vous gérer et coordonner un portefeuille aussi large 

tout en assurant des synergies et une coopération harmonieuse entre les trois DG? 

Gestion du portefeuille 
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En tant que ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, des télécommunications, du 

commerce extérieur, du budget, des PME et du tourisme de 2005 à 2007 en France, j’ai été 

directement responsable de 22 structures issues de 14 directions générales et de 8 agences 

d’État, et j’ai dirigé le travail de plus de 180 000 fonctionnaires.  

La cohérence du portefeuille est de la plus haute importance: le numérique intervient dans toutes 

les autres dimensions de ce portefeuille. L'intégration des compétences dans les domaines du 

numérique, de l’industrie, du marché unique, de l’audiovisuel, de la défense et de l’espace est 

logique car elle permettra d’activer les outils nécessaires à la réalisation des priorités et des 

ambitions politiques. Cela envoie un signal clair et fort indiquant que l’Europe comprend très 

bien les liens intrinsèques entre tous ces aspects à l’ère du numérique. 

Je reconnais l’ampleur de ce portefeuille, mais je pense avoir acquis, dans ma vie 

professionnelle, la capacité de gérer de très grandes organisations dans le respect total de leur 

contexte et de leur culture, qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans le secteur public ou 

privé.  

Je sais que, quelle que soit la taille de l’organisation, tout se résume à une approche humaine 

de la gestion et des personnes.  

Lorsque les objectifs sont clairs, nous pouvons mettre les organisations en mouvement.  

Et mes objectifs sont clairs: mettre au service du marché intérieur tous les outils qui soutiennent 

la numérisation de toutes les dimensions de notre économie et de notre société dans le nouveau 

monde qui s'offre à nous, que ce soit dans les domaines de l’environnement, de la société, de 

l’industrie, des médias, de l’espace, de l’industrie de la défense, du tourisme ou des PME.  

Je veillerai à ce que les trois directions générales relevant de mon mandat aillent dans le même 

sens dès le premier jour de la nouvelle Commission et à ce que, collectivement, nous mettions 

en œuvre des projets politiques de haute qualité. 

C’est ce que j’ai fait tout au long de ma vie pour toute organisation sous ma responsabilité, 

toujours dans le même esprit d’engagement total envers ma seule déclaration de mission. Ma 

priorité sera de contribuer à la réalisation des ambitions de la présidente élue. 

Synergies et coopération 

Dans notre économie en mutation rapide, la Commission doit proposer aux acteurs du secteur 

public et du secteur privé une vision globale rassemblant tous les axes de travail pertinents. 

Il serait possible de mettre en œuvre des synergies et un esprit de coopération entre les 3 

directions générales grâce à diverses «missions communes transversales». 

La numérisation apporte des améliorations radicales dans l’ensemble du cycle industriel, de la 

conception des produits à la fabrication, à la commercialisation et aux services après-vente. Une 

politique industrielle tournée vers l’avenir ne peut donc plus faire de distinction entre la 

dimension physique et la dimension numérique. Une telle stratégie devrait proposer une 

approche intégrée des travaux existants des trois directions générales, en commençant par un 

cadre réglementaire favorable. Nous devons également garantir la souveraineté technologique 

de l’Europe tout en préservant et en renforçant notre paysage industriel. 

Pour ce faire, il convient de traiter un certain nombre de questions horizontales de manière 
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intégrée, en réunissant les différents axes de travail des trois directions générales. Je demanderai 

aux directions générales de lancer conjointement une série de dialogues sectoriels afin de mettre 

au point des stratégies cohérentes mais également percutantes. Par exemple, je souhaite mettre 

sur pied immédiatement un groupe de travail sur la manière dont l’internet des objets et 

l’informatique en périphérie de réseau vont changer, dans les 5 prochaines années, le paysage 

industriel européen de l’ensemble de nos PME et grandes entreprises industrielles.  

Nous devons rendre le marché unique numérique par défaut. À ce titre, j’exploiterai les 

synergies  entre la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et 

des PME (DG GROW), la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des 

technologies (DG CNECT) et la nouvelle DG de l’industrie de la défense et de l’espace afin de 

développer une vision commune pour l’élaboration de la législation sur les services numériques. 

La prochaine législation sur les services numériques s’appuiera sur ces synergies en apportant 

une plus grande clarté juridique aux entreprises et en protégeant mieux les droits et la sécurité 

des citoyens en ligne.  

Parallèlement, nous devons améliorer la mise en œuvre des règles du marché unique, en ligne 

et hors ligne. Je proposerai de créer une équipe commune couvrant les trois directions générales 

qui sera chargée de l’exécution des règles du marché unique. Il s’agira d’une interface unique 

traitant de toutes les questions d’exécution, garantissant les synergies et la cohérence dans notre 

contrôle de la mise en œuvre des règles du marché unique.  

La reconquête de la souveraineté technologique et le maintien de la primauté industrielle de 

l’Europe nécessitent des projets à grande échelle d’intérêts stratégiques qui transcendent les 

frontières et dépassent les ressources d’une seule entreprise ou d’un seul État membre.  Dans 

ce contexte, les trois directions générales se compléteront mutuellement en combinant leur 

expertise en matière de gouvernance industrielle, en matière d’espace et de défense et dans des 

domaines technologiques essentiels tels que le calcul à haute performance et l’informatique 

quantique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la 5G et ce qui suivra. 

Il existe déjà des synergies fructueuses entre les industries numériques et traditionnelles 

créatives. Par exemple, l’impression 3D permet un mélange sans précédent d’écoconception et 

d’architecture créative. Les productions en réalité virtuelle réalisées par des producteurs de 

contenu professionnel permettent de former des opérateurs de machines complexes. Compte 

tenu de l’importance du secteur audiovisuel pour l’économie de l’UE (plus de 110 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires et 1 million d’emplois créés), je ferai tout mon possible pour que 

ces synergies fonctionnent. 

En outre, je souhaite mettre en commun l’expertise et les ressources de l’ensemble du 

portefeuille pour relever l’un des plus grands défis de notre temps: la cybersécurité partout. 

L’unité et la détermination commune des trois directions générales permettront de maximiser 

la portée de notre action dans la lutte contre les cybermenaces. 

De même, je souhaite une approche transversale à l’égard des PME. C’est la raison pour laquelle 

je mettrai en place un nouveau groupe de travail pour les PME regroupant les unités «PME» 

des trois directions générales, qui appuiera les travaux du représentant pour les PME. Un 

domaine d’intérêt commun sera d’aider les start-ups à se développer en Europe.  

En conclusion, la mise en commun de ce savoir-faire offre une occasion unique non seulement 

d’atteindre les objectifs existants, tels que la promotion des entreprises européennes, mais aussi 

de permettre à la Commission de relever plus efficacement le défi de la construction d’un 
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secteur industriel durable et neutre en carbone, où seule une approche concertée permet d’éviter 

les compromis du plus petit dénominateur commun découlant de l’actuelle structure cloisonnée.  

 

En outre, comment assurerez-vous la mise en œuvre intégrale et effective de la législation 

existante relevant de votre portefeuille, en particulier en ce qui concerne le marché unique 

numérique? Quels moyens et quelles mesures appliquerez-vous concrètement pour 

garantir la mise en œuvre et l’application de l’acquis de l’Union par les États membres? 

Le marché unique ne peut fonctionner correctement que si les règles sont appliquées de manière 

cohérente dans tous les États membres, quelle que soit leur taille. Je présenterai donc une 

stratégie sur la mise en œuvre et le contrôle du respect de la législation afin de garantir 

l’application intégrale et effective des règles en vigueur.  

Je m’appuierai sur une évaluation minutieuse des obstacles qui subsistent, mettant en évidence 

ceux qui ont une incidence particulière sur la croissance économique et la création d’emplois. 

Je procéderai selon une démarche sectorielle, en ciblant les mesures de contrôle du respect de 

la législation sur les domaines où celles-ci auront la plus forte incidence, tant sur le plan 

économique que sur celui de la réglementation. Dans chaque secteur examiné, je lancerai une 

analyse spécifique visant à vérifier de manière proactive si le droit de l’Union est mis en 

application correctement par les États membres, au lieu de fonder les procédures d’infraction 

sur les plaintes individuelles reçues.  

Mon intention est de travailler en partenariat avec les États membres afin de garantir 

l’application effective du droit de l’Union. Nous axerons en priorité l’appui fourni par la 

Commission sur la transposition correcte des directives, en rédigeant des orientations et en 

aidant les autorités des États membres à cet effet. En outre, je souhaiterais m’appuyer encore 

davantage sur les procédures de notification des réglementations nouvelles des États membres, 

dans le souci de garantir une mise en œuvre adéquate et continue des règles existantes de 

l’Union (par exemple dans le cadre des directives sur le commerce électronique ou la 

transparence). J’entamerai un dialogue approfondi avec les États membres avant que ceux-ci 

adoptent des dispositions susceptibles de fragmenter le marché unique. Le marché unique 

numérique sera un domaine prioritaire dans les efforts de mise en œuvre. Les 28 instruments 

législatifs adoptés récemment dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique 

sont de nature à changer réellement la donne pour les citoyens et les entreprises, mais il faut 

que les nouvelles règles soient mises en œuvre rapidement. En étroite collaboration avec les 

autorités nationales et les autorités de réglementation, je mènerai une évaluation de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre, j’encouragerai l’échange de bonnes pratiques et je 

recenserai les principaux obstacles nécessitant la prise de mesures pour faire respecter les 

règles. En cas de violation persistante, je n’hésiterai pas à engager des procédures d’infraction 

à titre prioritaire. 

Les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics devraient eux aussi être associés à ce 

processus s’il y a lieu. La directive adoptée récemment sur le droit d’auteur dans le marché 

unique numérique en est un exemple parfait. Les règles en matière de droit d’auteur 

commencent à être transposées par les États membres et nous devons veiller à ce que la directive 

soit appliquée de manière efficace et uniforme dans l’ensemble de l’Union. Les dialogues qui 

sont organisés avec les parties prenantes permettent à celles-ci d’exprimer leur point de vue sur 

les méthodes de mise en œuvre. Le Parlement européen participe à ces travaux. À l’issue des 

dialogues, la Commission établira des orientations en 2020, comme le prévoit la directive.  
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Comment, vous et vos services, garantirez-vous une coordination efficace avec d’autres 

commissaires dont les domaines d’action ont une incidence sur les domaines couverts par 

votre portefeuille ou les concernent, et en particulier, la vice-présidente exécutive pour 

«une Europe adaptée à l’ère du numérique» et le vice-président exécutif pour «une 

économie au service des personnes»? Comment garantirez-vous, à titre personnel, la 

qualité des propositions législatives, la transparence totale des activités de lobbying (dont 

vous et vos services serez la cible), et la consultation cohérente et équilibrée de toutes les 

parties intéressées, compte tenu également de la nécessité de mener des analyses d’impact 

approfondies, notamment pour ce qui est de l’incidence de tous les actes législatifs 

proposés sur les PME? 

Je contribuerai activement à la conception de la nouvelle stratégie industrielle et de la nouvelle 

stratégie en faveur des PME, dans le respect des orientations qui seront définies tant par la vice-

présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique que par le vice-président 

exécutif pour une économie au service des personnes.  Cette manière de travailler nous 

permettra d’éviter tout cloisonnement entre ces deux stratégies et de faire en sorte que celles-ci 

aient une incidence réelle, en mettant à profit tous les outils à notre disposition au niveau 

européen.  

En ce qui concerne les dossiers relatifs au marché unique, et en particulier toutes les initiatives 

liées au numérique annoncées dans les orientations politiques de la présidente élue et dans ma 

lettre de mission, je travaillerai sous la direction la vice-présidente exécutive pour une Europe 

adaptée à l’ère du numérique. Tel sera le cas notamment pour la législation sur les services 

numériques et l’approche européenne de l’intelligence artificielle.  

J’ai également l’intention de contribuer activement à la concrétisation du Green Deal, car toute 

transformation écologique majeure de notre économie suppose une modification en profondeur 

de nos modes de production et de consommation. Mon intention est de veiller à ce que le Green 

Deal repose sur un socle industriel solide et crédible. J’œuvrerai dans ce sens, en particulier, 

avec le vice-président exécutif pour un Green Deal européen et avec le commissaire chargé de 

l’environnement et des océans. 

Soucieux de garantir la cohérence en matière de défense, dans la perspective de la mise sur pied 

d’une véritable union de la défense, je travaillerai en étroite collaboration avec le haut 

représentant/vice-président. 

Je travaillerai aussi en étroite coordination avec les différents collègues concernés sur certains 

dossiers de la plus haute importance, et par exemple:  

- sur le Semestre européen, avec le commissaire chargé de l’économie, sous la direction du 

vice-président exécutif pour une économie au service des personnes; 

- sur la protection des travailleurs des plateformes et sur l’économie sociale, avec le 

commissaire chargé du portefeuille «Emploi»; 

- sur les questions liées aux médias audiovisuels et sur le plan d’action en matière 

d’éducation numérique, avec la commissaire chargée de l’innovation et de la jeunesse; 

- sur le pluralisme des médias et la lutte contre la désinformation, avec la vice-présidente 

chargée des valeurs et de la transparence et le commissaire chargé de la justice. 

- sur la lutte contre les menaces hybrides, avec la commissaire chargée des affaires 
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intérieures et le vice-président chargé de la protection de notre mode de vie européen.  

Enfin, en tant que membre du collège, je contribuerai et participerai activement à la collégialité 

des décisions que prendra la Commission pour promouvoir l’intérêt général européen.  

J’ai l’intention de nouer un partenariat solide avec mes collègues, fondé sur la confiance 

mutuelle, l’ouverture et le respect.  

Qualité de la législation, consultation des parties prenantes, incidence sur les PME et 

transparence 

Je suis fermement convaincu que toute législation doit être fondée sur une analyse approfondie 

de ses incidences potentielles et de son caractère proportionné par rapport à l’objectif poursuivi. 

Je veillerai donc à ce que toute législation que je présenterai repose sur une analyse d’impact 

solidement étayée, qui permette de cerner les lacunes de l’environnement réglementaire 

existant, qui présente plusieurs solutions envisageables et qui détaille minutieusement les 

incidences de la législation, en particulier sur les PME. Des efforts sont nécessaires pour éviter 

que des charges disproportionnées pèsent sur les PME. C’est pourquoi je veillerai à ce que mes 

services appliquent les principes du test PME lorsqu’ils procèdent à des analyses d’impact. En 

outre, je ferai usage de tous les canaux permettant d’obtenir un retour d’information directement 

de la part des PME. 

Je veillerai à donner à toutes les parties prenantes la possibilité d’être entendues dans le cadre 

d’une consultation approfondie. Aucune partie prenante n’aura un statut privilégié ni ne 

bénéficiera d’un accès privilégié. Je ferai en sorte que les différents points de vue et perspectives 

soient entendus et pris en considération dans la préparation des propositions de la Commission: 

ceux des entreprises, dont les PME, de différents secteurs et régions, des partenaires sociaux et, 

bien entendu, des organisations de la société civile. Compte tenu de la diversité de l’Europe, il 

s’agit là d’un aspect fondamental pour l’élaboration de politiques de qualité.  

Je souhaite également pouvoir consulter régulièrement les membres du Parlement européen et 

les représentants des États membres.  

En ce qui concerne la question essentielle de la transparence, mes services et moi-même 

respecterons strictement les règles en la matière et utiliserons le registre de transparence 

conformément aux règles applicables de la Commission lorsque nous serons consultés par des 

parties prenantes. 

 

De quelle manière, vous et vos services, parviendrez-vous à intensifier la coopération avec 

la commission ITRE? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour vous assurer que la 

commission ITRE dispose, en temps utile et en amont, des mêmes informations que le 

Conseil et les États membres, en ce qui concerne les initiatives législatives prévues ou 

d’autres initiatives importantes? En particulier, quelles mesures entendez-vous prendre 

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

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

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

pour faciliter le suivi de leur mise en œuvre? Comment entendez-vous veiller à ce que la 

commission ITRE soit tenue correctement informée et associée dans le cadre d’accords 

internationaux relevant de votre domaine d’action? 
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J’ai conscience de l’importance d’une relation de confiance, de coopération et de transparence 

entre la Commission européenne et les colégislateurs du Parlement européen et du Conseil. Je 

suis fermement convaincu que c’est lorsque nous travaillons tous ensemble dans cet esprit que 

nous défendons le mieux les intérêts des citoyens européens.  

De toute évidence, cette coopération fonctionne plus efficacement si elle commence en amont 

dans le processus législatif. Je souhaite collaborer avec le Parlement européen et les 

commissions parlementaires, dès les premiers stades. La philosophie est la même pour chaque 

dossier, de nature législative ou non, pour l’élaboration des politiques et pour le dialogue 

politique. C’est avec plaisir que je participerai régulièrement aux réunions des commissions, et 

je ferai en sorte que toutes les commissions parlementaires concernées soient associées à toute 

évolution notable dans un domaine relevant de ma responsabilité. 

J’entretiendrai régulièrement des contacts avec les membres des commissions et je les 

rencontrerai de manière tout aussi régulière, en particulier avec les coordinateurs et les 

rapporteurs des différents dossiers. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous, 

dans un esprit d’ouverture et de flexibilité, pour concevoir, élaborer et approuver les politiques 

et stratégies dont nous devons nous doter pour l’avenir.  Je veillerai également à ce que cette 

ouverture et cette disponibilité s’étendent à mes services dans les directions générales 

concernées.  

 

Questions de la commission  

du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

La fragmentation du marché intérieur est problématique tant pour les consommateurs 

que les entreprises. Quelles mesures et quels instruments à long terme proposerez-vous 

pour renforcer le marché intérieur et veiller à ce que les règles en vigueur soient mises en 

œuvre et appliquées correctement et en temps utile, en soutenant la compétitivité des 

entreprises européennes et en apportant des avantages concrets aux consommateurs? 

Compte tenu de la nécessité d’assurer un équilibre entre la protection des consommateurs 

et les simplifications pour les entreprises, comment entendez-vous agir face à la 

complexité réglementaire et aux obstacles réglementaires et non réglementaires nationaux 

injustifiés au sein du marché intérieur? 

Le marché unique, dans toutes ses dimensions, est un outil primordial pour faire en sorte que 

l’économie réponde aux intérêts de tous: les entreprises, les consommateurs et les travailleurs. 

C’est l’une des réalisations les plus remarquables de l’intégration européenne. L’Europe a tout 

à gagner d’un marché unique qui fonctionne efficacement. Pourtant, il n’est pas encore 

complètement intégré. 

Je veillerai dès lors à ce que nos règles européennes communes soient mises en œuvre et 

appliquées de manière cohérente, et ce non seulement parce qu’il s’agit des règles que nous 

avons adoptées d’un commun accord, mais aussi parce que je crois fermement au principe du 

marché unique. Je n’hésiterai pas à faire respecter la réglementation de l’Union – avec la même 

détermination à l’égard de tous les États membres, qu’ils soient grands ou plus petits, qu’ils se 

trouvent à l’est, à l’ouest, au nord ou au sud – de manière à contrecarrer la fragmentation 

croissante que l’on a pu observer dans certains domaines importants du marché unique ces 
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dernières années. Je veux être porteur d’une vision et insuffler une énergie pour que nous allions 

à nouveau de l’avant tous ensemble au lieu de nous éloigner les uns des autres. 

En ce qui concerne l’amélioration du respect de la réglementation, je poursuivrai les objectifs 

suivants: 

 définir, en matière de contrôle de l’application des règles, des priorités sectorielles ayant 

la plus forte incidence sur les entreprises et les citoyens de l’Union;  

 renforcer les outils de résolution de problèmes fondés sur la coopération entre les États 

membres et la Commission, tels que le réseau Solvit; 

 accélérer le traitement des dossiers d’infraction par la Commission;  

 proposer, avec les collègues concernés, un plan d’action sur le respect de l’application 

des règles du marché unique, en recensant les obstacles qui nuisent le plus gravement à 

nos économies; et   

 collaborer avec les États membres pour faire en sorte que ceux-ci notifient leurs règles 

techniques dans une même mesure. 

Je m’efforcerai également d’améliorer nos systèmes de surveillance du marché et de 

reconnaissance mutuelle, comme je l’explique dans la réponse suivante.  

Pour améliorer la concrétisation effective du marché unique sur le terrain, j’élargirai l’accès 

aux informations et aux conseils en faveur des citoyens et des entreprises. Le portail «L’Europe 

est à vous» formera la charpente d’un portail numérique unique. Je poursuivrai en outre le 

renforcement de la coopération entre les administrations nationales par l’intermédiaire du 

système d’information du marché intérieur (IMI). L’actualisation en cours du tableau 

d’affichage du marché unique permettra en outre un meilleur suivi et une évaluation 

comparative plus efficace des performances des États membres, ce qui stimulera l’émulation et 

favorisera un processus décisionnel fondé sur des données probantes. Je continuerai à travailler 

avec tous mes collègues associés au Semestre européen dans le souci de donner corps aux 

principes du marché unique.  

Il sera essentiel, dans tous ces efforts, de trouver le juste équilibre entre la protection des 

consommateurs et la simplification pour les entreprises. Des règles efficaces et efficientes 

renforcent la confiance des consommateurs et aident les entreprises à vendre les produits et 

services qu’elles proposent. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les autres 

membres du collège, et en particulier avec le commissaire chargé de la justice, afin d’assurer la 

coordination nécessaire. 

 

Quelles mesures planifiez-vous dans le domaine de la libre circulation des marchandises, 

compte tenu de la législation récemment adoptée en matière de reconnaissance mutuelle 

et de surveillance du marché des produits? À cet égard, quels sont vos plans pour vous 

assurer que la législation de l’Union sur les marchandises est adaptée à l’ère numérique, 

en recueillant les bénéfices et en relevant les défis des progrès techniques de la 

numérisation, tels que ceux liés à l’intelligence artificielle, tout en prévenant la circulation 

sur le marché de l’Union de produits non conformes ou dangereux, en fournissant aux 
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consommateurs des informations détaillées et en garantissant aux entreprises des 

conditions de concurrence équitables? 

Le règlement concernant la reconnaissance mutuelle donnera aux entreprises et aux 

consommateurs la possibilité d’accéder facilement aux informations pertinentes sur les règles 

nationales qui s’appliquent à leurs produits et sur ce qu'ils peuvent faire en cas de divergence 

entre les législations nationales. Je proposerai aux États membres de mettre en œuvre des 

partenariats, au niveau gouvernemental, qui permettent la reconnaissance mutuelle de facto 

dans des secteurs spécifiques: si un produit est jugé conforme dans un État membre, il sera 

automatiquement reconnu comme tel dans un autre État membre. Cette mesure stimulera les 

échanges commerciaux et la croissance économique dans des domaines où il n’existe pas 

d’harmonisation à l’échelon de l’UE.  

Le règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits renforce l’application 

des règles en la matière, s’intéresse aux produits vendus en ligne et améliore la coopération 

entre les autorités chargées de faire appliquer la législation. Je m’attaquerai au problème des 

produits non conformes. Ces produits non seulement sont dangereux pour les consommateurs, 

mais nuisent également au maintien de conditions de concurrence équitables pour les 

entreprises en conférant des avantages concurrentiels à celles qui n’obéissent pas aux règles. 

En 2017, pas moins de 32 % des jouets et 58 % des articles électroniques contrôlés ne 

répondaient pas aux exigences de l’UE en matière de sécurité ou d’information des 

consommateurs. Afin de remédier à ces problèmes, la Commission a publié une proposition 

relative à l’établissement d’un programme en faveur du marché unique, qui prévoit notamment 

de mettre davantage l’accent sur les activités de surveillance du marché. Je suis par ailleurs 

convaincu des avantages de la mise en place du réseau de l’UE pour la conformité des produits.  

Ce réseau: 

 élaborera des méthodes communes fondées sur les risques en vue d’identifier les 

produits non conformes; 

 lancera des actions collectives entre les autorités de surveillance du marché de l’UE; 

 garantira une meilleure coopération avec les autorités douanières et les ports afin de 

mieux nous protéger contre les produits non conformes en provenance de pays tiers; 

et 

 recensera tous les laboratoires européens existants d’essai de produits afin d’accroître 

les synergies.  

De plus, il convient de réviser un plus grand nombre d’aspects du cadre législatif régissant la 

libre circulation des marchandises pour tenir compte de la numérisation. Les frontières entre 

produits, services et solutions numériques sont de plus en plus floues. Cette situation a aussi 

des conséquences sur la manière dont nous exerçons nos activités commerciales dans le marché 

unique. Le déploiement de l’intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs aura des 

répercussions profondes sur notre économie et notre société. Dans les cent premiers jours 

suivant la prise de fonctions de la nouvelle Commission, je dirigerai, conjointement avec la 

vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, les travaux sur les 

propositions relatives à une approche européenne commune de l’IA.  
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Je m’appuierai sur le règlement concernant la cybersécurité et mettrai en place des schémas de 

certification de cybersécurité dans des domaines prioritaires, tels que la 5G, le «nuage» (cloud) 

et les appareils connectés. Conformément aux dispositions du règlement sur la cybersécurité et 

en coopération avec l’ENISA et les États membres, j’examinerai la nécessité d’une certification 

obligatoire pour certaines catégories de produits TIC en temps utile. 

Nous devrons revoir l’acquis actuel et, le cas échéant, l’adapter. La directive sur les machines 

constitue la principale législation européenne régissant la sécurité de produits tels que les robots 

ou les imprimantes 3D. J’entends superviser la révision de cette directive visant à l’adapter à 

l’IA, à l’internet des objets (IdO) et à la nouvelle génération de robots. Par ailleurs, nous 

devrions mettre à profit la directive relative aux équipements radioélectriques pour renforcer 

les dispositions contraignantes (vie privée, protection contre les fraudes, téléchargement de 

logiciels) concernant la mise sur le marché d’une large gamme de produits connectés sans fil, 

y compris les dispositifs IdO sans fil.  

Toute initiative législative dans ce domaine reposera sur une analyse solide fondée sur des 

données probantes et sur un dialogue inclusif avec les acteurs concernés. J'en examinerai 

attentivement l’impact à tous les échelons et je veillerai à ce que nos nouvelles règles soient 

ciblées, proportionnées, faciles à respecter et ne créent pas de formalités administratives 

inutiles. 

Quelles initiatives politiques et mesures d’application concrètes proposerez-vous pour 

améliorer le marché unique des services, y compris les qualifications et services 

professionnels, les services de l’économie collaborative, les services publics et les marchés 

publics, notamment dans le contexte des possibilités offertes par les technologies 

numériques afin d’alléger les lourdeurs administratives injustifiées, de promouvoir 

l’esprit d’entreprise et de rendre le secteur européen des services compétitif à l’échelle 

mondiale dans les décennies à venir? Dès lors que la productivité et la croissance de 

l’Europe sont étroitement liées au secteur des services, quelles mesures ambitieuses 

prendrez-vous pour promouvoir la libre circulation des services numériques et la mise en 

place de services utilisant l’intelligence artificielle fiables? 

Les services constituent, de loin, la plus grande part de l’économie dans tous les États membres. 

Dans l’ensemble de l’UE, ce secteur représente environ 70 % du PIB et de l’emploi. Pour 

autant, le marché unique des services ne fonctionne pas aussi bien qu’il le pourrait. Je veux y 

remédier. 

Je prévois de développer et d’approfondir le partenariat avec les États membres pour veiller à 

la bonne application des règles existantes. Nous disposons déjà d'instruments législatifs, 

notamment la directive sur les services, et je m’emploierai à garantir leur application et à les 

faire respecter. Je réfléchirai à de nouvelles pistes pour atteindre cet objectif, par exemple la 

création d’un réseau européen d’autorités nationales chargées du marché unique. Cela permettra 

de renforcer le dialogue et le travail en partenariat entre les niveaux européen et national tout 

en garantissant une meilleure compréhension et une meilleure application des règles. 

Je ferai en sorte que les instruments en vigueur, tels que le règlement relatif au portail numérique 

unique, la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la 

directive sur le contrôle de proportionnalité, soient mis en œuvre de manière ambitieuse. Encore 

une fois, il conviendra à cet effet de tirer parti du partenariat existant entre la Commission et 

les États membres, bien que la transposition dans le droit national soit un acte obligatoire. Je 

prêterai une attention particulière à la manière dont cela se réalisera, dans le souci de renforcer 



 

 – 33 –   

la compétitivité des prestataires de services de l’UE. Je ferai également en sorte que la carte 

professionnelle européenne, une procédure entièrement électronique pour la reconnaissance 

transfrontière des qualifications professionnelles, soit adaptée aux dernières évolutions 

économiques et technologiques. Je tiens à étendre cette reconnaissance au-delà du nombre, 

jusqu’à présent limité, de professions auxquelles elle s’applique actuellement.  

L’achat et la vente de biens et de services par l’intermédiaire de plateformes en ligne constituent 

désormais un pan essentiel de l’économie de l’UE. Plus d’un million d’entreprises passent par 

les plateformes en ligne pour exercer leur activité. Je suis pleinement conscient que nous devons 

veiller à ce que les plus grandes entreprises agissent de manière équitable et ne cèdent pas à la 

tentation d’exploiter la dépendance croissante des entreprises, notamment des PME, vis-à-vis 

de leurs services. Le règlement récemment adopté sur les relations entre les plateformes et les 

entreprises, premier du genre à réglementer les plateformes en ligne dans le monde, constitue 

une étape essentielle à cet égard. Notre priorité sera de mettre en œuvre ces règles de manière 

efficace, de surveiller en permanence le secteur et d’évaluer si des efforts supplémentaires sont 

nécessaires, en particulier concernant les plus grandes plateformes présentes dans l’UE.  

Dans certains cas, une nouvelle législation s’imposera pour renforcer le marché unique. Je 

proposerai de nouvelles règles adaptées à l’ère numérique dans le domaine des services 

numériques et de l’IA.  

Avec la législation sur les services numériques, j’ai l’intention d’établir un cadre réglementaire 

plus solide et plus cohérent en ce qui concerne la fourniture de services numériques, y compris 

les plateformes en ligne. Il guidera les jeunes entreprises et les entreprises en expansion 

européennes, ouvrira le marché unique aux entreprises innovantes, protégera les citoyens et 

préservera leurs droits, en particulier leur liberté d’expression, et créera un système efficace de 

surveillance, de coopération et d’application des règles.  

Ces règles contribueront aux progrès déjà réalisés pour venir à bout de types spécifiques de 

contenus illicites au moyen d’instruments juridiques ciblés (par exemple la directive sur le droit 

d’auteur dans le marché unique numérique, la directive modifiée sur les services de médias 

audiovisuels, la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des 

enfants et la pédopornographie, la proposition de règlement sur les contenus à caractère 

terroriste en ligne) et par des actions de soutien, telles que des codes de conduite et d’autres 

formes de coopération volontaire. La préparation de la législation sur les services numériques 

reposera sur une analyse solide et un dialogue inclusif avec les parties prenantes. 

Nous devons en outre poursuivre la réflexion sur la meilleure façon de résoudre d’autres 

problèmes émergents liés à l’économie des plateformes, comme les conditions de travail des 

travailleurs des plateformes ou les préoccupations concernant les plateformes de l’économie 

collaborative. Les services fournis via les plateformes en ligne offrent de nouvelles possibilités 

aux travailleurs, telles que la flexibilité du temps de travail, mais une incertitude croissante 

entoure un certain nombre d’aspects, notamment le statut professionnel, les conditions de 

travail, l’accès à la protection sociale ainsi que l’accès à la représentation syndicale et à la 

négociation collective. En étroite coopération avec le commissaire désigné pour l’emploi, je 

contribuerai à l'élaboration de solutions pour améliorer les conditions de travail des travailleurs 

des plateformes. Je procéderai à une analyse pour déterminer dans quels domaines les 

instruments du marché unique pourraient être utilisés à ce dessein. 

Comme je l’ai expliqué dans la réponse précédente, je dirigerai, sous l’autorité de la vice-

présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, les travaux sur les 
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propositions relatives à une approche européenne commune de l’IA. Le cadre réglementaire de 

l’IA doit garantir que le développement et le déploiement de systèmes d'IA dans les produits et 

les services seront réalisés dans le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de droits 

fondamentaux, et ses dispositions devraient permettre à de tels systèmes de fonctionner d’une 

manière fiable (légale, éthique et solide) dans l’ensemble du marché unique. Ce cadre viendra 

renforcer et compléter le vaste arsenal législatif existant en matière de sécurité et de 

responsabilité. Il est primordial que la politique européenne en matière d’IA empêche toute 

approche fragmentée, qui poserait problème du point de vue du marché unique. 

En ce qui concerne la passation de marchés, j’envisagerai de proposer la création d’un outil 

spécifique pour la transformation numérique des marchés publics afin de soutenir les États 

membres dans quatre domaines: i) la numérisation complète de la procédure de passation de 

marchés dans son intégralité; ii) l’expérimentation de nouvelles solutions reposant sur l’IA afin 

d’ouvrir la voie notamment à l’automatisation des procédures de marchés publics; iii) la 

promotion de la collecte et de l’analyse de données; et iv) l’amélioration des compétences 

numériques des acheteurs. Je proposerai également de nouvelles initiatives, en coopération avec 

les États membres, visant à garantir la résilience au changement climatique dans le cadre de 

grands projets d’infrastructures publiques et à faciliter la passation de marchés basée sur la 

coopération dans les domaines du climat et de l’environnement. Les acheteurs du secteur public 

devraient se servir de leur position sur le marché, de manière stratégique, pour modeler 

l’industrie et veiller au développement de solutions innovantes.  

Les mesures prises dans ces quatre domaines faciliteront l’accès aux marchés publics grâce à 

une plus grande transparence pour toutes les parties prenantes. Les procédures simplifiées 

profiteront en particulier aux PME, aux jeunes entreprises, aux entreprises en expansion et aux 

entreprises sociales. Les nouveaux outils permettront d’accroître la concurrence dans le 

domaine des marchés publics et offriront des débouchés aux entreprises et du choix aux 

acheteurs publics. Je faciliterai en particulier la passation de marchés transfrontières dans les 

régions frontalières. Dans un contexte tant bilatéral que multilatéral, et en étroite coopération 

avec le commissaire chargé du commerce, je défendrai les solutions européennes pour qu’elles 

deviennent des normes internationales. Des solutions telles que e-Certis renforcent la 

transparence et la sécurité juridique et permettront aux entreprises européennes de rivaliser avec 

leurs concurrents sur des bases similaires. 

 


