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Monsieur le président, 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission de la culture et 
de l’éducation ont tenu, conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement 
européen, une audition publique le lundi 30 septembre 2019 avec Mme Gabriel, commissaire 
désignée pour l’innovation et la jeunesse. 

Le 27 septembre, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission 
de la culture et de l’éducation ont, conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à 
l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de la commission JURI concernant l’examen de la 
déclaration d’intérêts financiers de Mme Gabriel. 

Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 
désignée. Nos commissions ont pris acte que Mme Gabriel a répondu à ces questions et, 
notamment, qu’elle a traité des priorités indiquées de manière satisfaisante. 

Lors de l’audition, Mme Gabriel a commencé par une allocution, dans laquelle elle évoquait 
les points ci-dessous: 
 

• la nécessité d’établir un nouveau partenariat avec le Parlement et d’œuvrer en faveur 
d’une Europe plus inclusive qui n’oublie personne et place les personnes au centre de 
l’élaboration des politiques. Elle a souligné que l’égalité entre les femmes et les 
hommes devait être intégrée à l’élaboration des politiques; 
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• le portefeuille fondamentalement novateur qui lui est assigné, lequel regroupe enfin les 
trois volets du triangle de la connaissance, à savoir la recherche, l’éducation et 
l’innovation. À cet égard, elle a insisté sur la nécessité de promouvoir des synergies 
étroites et de faire émerger une Europe des talents et des cœurs; 

• le fait que les politiques et programmes dans le domaine de la recherche, de l’éducation, 
de la jeunesse, de la culture et du sport sont proches des citoyens, dans la mesure où ils 
associent la valeur économique et la valeur sociétale. Elle a également insisté sur la 
nécessité d’associer les citoyens et les régions à l’élaboration des politiques et à leur 
mise en œuvre; 

• la nécessité de préserver et de promouvoir davantage le rôle de premier plan de l’Union 
dans le domaine scientifique en insistant, à cet égard, sur le rôle central que joue le 
Conseil européen de la recherche. Elle a plaidé en faveur du maintien d’un programme 
«Horizon Europe» qui soit ouvert aux talents des pays tiers; 

• l’importance capitale d’un Conseil européen de l’innovation fort pour faire en sorte que 
les PME et les jeunes entreprises innovantes demeurent et innovent en Europe; 

• le rôle central de la dimension extérieure de la recherche, de l’éducation, de la culture 
et de la jeunesse pour promouvoir le rôle accru de l’Union sur la scène mondiale, 
notamment au travers de la diplomatie scientifique; 

• le fait que la culture et le patrimoine culturel étayent les valeurs européennes dans leur 
essence même et constituent un élément essentiel de la cohésion sociale; 

• la nécessité de faire pression en faveur d’un budget qui vienne en appui des grandes 
ambitions politiques de son portefeuille ainsi que de l’engagement à être un allié tenace 
qui se tienne constamment aux côtés du Parlement dans les négociations sur le budget; 

• la nécessité d’envisager de nouvelles pistes de réflexion, de faire fi des cloisonnements 
traditionnels et de voir au-delà des méthodes de travail établies pour tirer parti des 
possibilités offertes par le nouveau portefeuille. 

La déclaration liminaire de Mme Gabriel a été suivie d’une première série de sept questions émanant 
des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une seconde série de dix-huit questions 
posées par d’autres députés, y compris par un représentant des députés non inscrits. 

Évaluation de la commission ITRE 

En ce qui concerne les points relevant du domaine de compétences compétence de la commission ITRE, 
Mme Gabriel a formulé les réponses suivantes et pris les engagements spécifiques suivants: 

• soutenir sans réserve les ambitions budgétaires du Parlement en faveur d’Horizon 
Europe (120 milliards d’EUR aux prix de 2018); 

• s’engager dans un dialogue et un échange approfondis avec le Parlement sur la 
planification stratégique d’Horizon Europe. À cet égard, elle a souligné qu’aucune 
décision ne serait prise sans que le Parlement ne soit en mesure d’apporter sa 
contribution, y compris en ce qui concerne les partenariats et les missions, notamment 
lors de réunions mensuelles. Dans ce cadre, la commissaire désignée s’est engagée à 
faire en sorte que chaque comité de mission comporte un représentant spécifiquement 
chargé d’assurer la liaison avec le Parlement; 

• renforcer le lien entre la recherche et l’innovation, notamment afin que l’Europe 
puisse mieux exploiter les résultats de la recherche et la commercialisation. Faire en 
sorte que, dans le respect du principe d’excellence, les avantages d’Horizon Europe 
soient partagés par toutes les régions européennes et que les régions grandes 
consommatrices d’énergie et les bassins miniers soient soutenus dans leur transition 
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vers une économie à faibles émissions de carbone; 
• soutenir davantage les PME, y compris les jeunes entreprises, au moyen des instruments 

d’Horizon Europe, tels que le Conseil européen de l’innovation (CEI), ainsi que les 
synergies avec d’autres programmes, tels qu’InvestEU et les Fonds structurels de 
l’Union. À cet égard, la dimension régionale sera essentielle pour renforcer la capacité 
d’innovation européenne. Dans ce contexte, la commissaire désignée a soutenu la 
création, au sein du CEI, d’un guichet unique pour les PME ainsi que le renforcement 
des liens entre l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et le CEI; 

• s’engager à atteindre l’objectif d’intégration de la question du changement climatique 
à concurrence d’au moins 35 % au titre du programme-cadre. Mme Gabriel s’est 
déclarée ouverte à la révision de la méthode utilisée pour le suivi de la contribution du 
programme-cadre à la lutte contre le changement climatique. Des mesures doivent 
encore être prises pour accroître les contributions des volets «de terrain» du programme 
à l’objectif de dépenses en faveur du climat; 

• soutenir l’investissement dans l’espace au sein d’Horizon Europe et entretenir une 
coopération étroite avec le ou la commissaire chargé(e) de l’espace, en particulier pour 
favoriser l’adoption de la recherche spatiale dans les activités en aval; 

• promouvoir les secteurs de la culture et de la création, notamment par des synergies 
entre «Horizon Europe» et le programme «Europe créative»; 

• assurer une liaison étroite avec le ou la commissaire chargé(e) du marché intérieur et le 
vice-président exécutif chargé de «l’Europe adaptée à l’ère numérique» pour faire en 
sorte que la recherche et l’innovation soient pleinement intégrées dans la future 
stratégie industrielle européenne. En outre, elle a insisté sur le fait qu’il importe de 
promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union dans les technologies clés; 

• publier, au second semestre 2020, une communication visant à revitaliser l’Espace 
européen de la recherche, y compris par des initiatives destinées à lutter contre la fuite 
des cerveaux hors d’Europe. La question de la fuite des cerveaux sera notamment traitée 
dans le cadre du projet pilote au titre des actions Marie Skłodowska-Curie visant à 
étendre les subventions au retour dans le pays d’origine et à suivre de près l’évolution 
des salaires des chercheurs. En fonction des résultats de ce suivi, d’autres mesures 
pourraient être proposées. Le mécanisme de suivi d’Horizon Europe permettra 
également d’évaluer l’efficacité de l’élargissement des instruments et encouragera, le 
cas échéant, des ajustements autres pour accroître la participation des régions et pays 
peu performants en matière de RDI; 

• accorder une attention particulière aux sciences sociales et humaines; 
• assurer le respect du droit international et des droits de l’homme dans l’octroi de fonds 

de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation; 
• interrogée, lors de son audition, sur un éventuel retrait de la proposition de refonte de 

l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), elle ne voulait pas anticiper la 
décision à venir, mais a évoqué la possibilité que le prochain collège décide quels 
dossiers pourraient être retirés dans le cadre de son exercice de programmation 
politique. 

Évaluation de la commission CULT 

La commission de la culture et de l’éducation constate que la commissaire désignée avait une 
très bonne connaissance du sujet et une véritable passion pour le portefeuille qui lui est attribué. 
La culture est au cœur même de la politique audiovisuelle mais aussi du programme MEDIA 
relevant d’Europe créative, et la culture n’est pas un domaine d’action guidé par le marché. 
Mme Gabriel a de l’expérience dans la supervision de la politique audiovisuelle et du 
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programme MEDIA. Partant, la commission CULT est convaincue que cette partie du 
portefeuille proposé de la commissaire désignée chargée du marché intérieur devrait être 
transférée au portefeuille de Mme Gabriel. Cela garantira l’efficacité du programme et 
renforcera la cohérence de la politique culturelle. 

En ce qui concerne les points relevant du domaine de compétences de la commission CULT, 
Mme Gabriel a formulé les réponses suivantes et pris les engagements spécifiques suivants: 

• mettre en place un espace européen de l’éducation d’ici 2025, notamment au moyen de 
la carte d’étudiant européenne et de l’initiative «universités européennes». Elle met en 
avant les mesures qui ont déjà été prises à cet égard, visant par exemple à favoriser 
l’apprentissage des langues tout au long du cursus éducatif, mais ne présente pas 
clairement les prochaines étapes nécessaires à la réalisation de l’espace européen de 
l’éducation; 

• poursuivre les travaux relatifs aux compétences numériques et à l’éducation aux 
médias, notamment en renforçant le plan d’action en matière d’éducation numérique et 
grâce au programme existant «Internet plus sûr»; 

• favoriser les synergies entre l’éducation et la recherche, y compris à l’aide d’un espace 
européen de l’éducation. Elle ne détaille toutefois pas les liens entre l’éducation et 
l’emploi; 

• encourager de nouvelles approches (par exemple l’initiative e-school) et promouvoir 
une meilleure utilisation des financements existants afin de favoriser l’intégration des 
enfants roms dans l’enseignement et l’utilisation des outils existants, y compris le 
Semestre européen, pour faire pression sur les États membres; 

• plaider en faveur d’un triplement du budget dédié à Erasmus+, y compris auprès des 
ministères des finances nationaux. Elle ne précise pas quelles incidences cela pourrait 
avoir sur d’autres programmes relevant de ce CFP; 

• rendre le programme Erasmus+ plus vert et inclusif, en facilitant l’accès des petites 
organisations et des groupes marginalisés, en utilisant des configurations 
d’apprentissage non formel, et en développant encore le volet relatif à l’apprentissage. 
Elle ne précise toutefois pas plus avant comment parvenir à ce caractère inclusif; 

• renforcer les synergies entre les Fonds structurels, Horizon Europe et Europe créative, 
mais n’indique pas clairement comment parvenir à cette approche concertée; 

• rendre effective l’augmentation budgétaire proposée par la Commission pour le 
programme Europe créative. Elle n’aborde toutefois pas la demande d’un doublement 
du budget que le Parlement a appelé de ses vœux; 

• poursuivre les travaux sur le patrimoine culturel européen à l’aide du groupe d’experts 
informel, d’outils numériques et d’un renforcement de la visibilité des activités relevant 
de la politique culturelle. Mme Gabriel n’explique cependant pas comment parvenir à 
une transmission à long terme dudit patrimoine; 

• développer une véritable stratégie européenne pour les secteurs de la culture et de la 
création et une nouvelle communauté de la connaissance et de l’innovation dans ce 
domaine; 

• assurer le suivi de la mise en œuvre de la directive sur le droit d’auteur dans le marché 
unique numérique. Par ailleurs, elle estime pour sa part que la directive sur le commerce 
électronique devrait être révisée; 

• répondre aux principales priorités de la politique sportive de l’Union européenne 
(intégrité, santé, économie, etc.) et œuvrer en faveur du déblocage de la ratification de 
la convention sur la manipulation de compétitions sportives, que le Parlement appelle 
de ses vœux depuis longtemps. Elle souligne également le rôle du sport dans la 
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promotion de l’intégration, de l’insertion sociale et du renforcement de l’accessibilité 
pour les personnes handicapées; 

• mobiliser les jeunes, notamment au moyen du corps européen de solidarité. La 
commission CULT salue tout particulièrement le souhait de Mme Gabriel non seulement 
de donner la parole aux jeunes mais aussi d’en tenir compte, et attend avec intérêt de 
connaître les mécanismes qui seront effectivement appliqués pour y parvenir; 

• collaborer étroitement et de manière concertée avec le vice-président compétent et les 
autres commissaires dont les portefeuilles se recoupent avec le sien, en particulier ceux 
chargés de la politique numérique; 

• entretenir un dialogue fructueux avec la commission CULT et lui garantir un droit de 
regard. Toutefois, et cela revêt une importance critique dans le contexte des 
négociations en cours actuellement sur le programme du CFP, Mme Gabriel n’a pris 
aucun engagement quant au rôle du Parlement sur ces sept années et n’a pas fourni 
d’assurances adéquates quant au fait que le Parlement jouerait un véritable rôle de 
législateur pour déterminer les choix budgétaires et stratégiques après l’adoption de la 
législation relative au programme du CFP. La commission CULT continuera à plaider 
en ce sens lors des négociations de trilogue. 

*** 

Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration de clôture 
et ajouté que cette audition devrait être vue comme le début d’un partenariat étroit avec le 
Parlement. Elle a souligné que son portefeuille, quel que soit son intitulé, devait être compris 
au sens large. 

Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que de la discussion entre les 
coordinateurs de nos commissions, qui se sont réunis à huis clos sous notre présidence à l’issue 
de l’audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments d’appréciation suivants: 

La commissaire désignée a exposé ses projets pour les domaines d’action relevant de son 
portefeuille, à savoir l’éducation, la recherche, l’innovation, la jeunesse, la culture et le sport, 
de manière claire et circonstanciée. Elle a démontré que ses idées étaient cohérentes et qu’elle 
avait des objectifs clairs sur la manière de faire en sorte que son portefeuille contribue au 
développement du projet européen. Elle dispose d’une vaste expérience aussi bien en tant que 
députée au Parlement européenne que membre de la Commission européenne, et a directement 
géré certains programmes et domaines d’action relevant du portefeuille qui lui est attribué. Elle 
a également mis en lumière des liens et synergies importants entre les différents domaines 
d’action relevant de son portefeuille. 

La commissaire désignée a fait la preuve de son engagement sans faille en faveur du projet 
européen et de valeurs centrales telles que la diversité et l’inclusion. Dans l’ensemble, elle s’est 
montrée bien disposée à collaborer avec le Parlement européen, elle a notamment appuyé 
pleinement l’engagement de la nouvelle Commission à plaider en faveur d’un élargissement 
du droit d’initiative du Parlement. 

Tout au long de l’audition, la commissaire désignée a répondu avec assurance aux questions 
des députés et a, en général, montré qu’elle avait une bonne connaissance globale des différents 
domaines d’action ainsi qu’une certaine maîtrise des détails. Par moments, ses réponses se sont 
concentrées sur les grandes priorités stratégiques et manquaient de précision ou encore 
d’engagements spécifiques sur la manière de traduire ces grandes priorités en politiques 
concrètes. 
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La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission de la culture 
et de l’éducation estiment également que l’intitulé du portefeuille doit refléter clairement 
et sans ambiguïté ses composantes essentielles, en particulier la recherche, l’éducation et 
la culture. 

Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, les 
coordinateurs des commissions ITRE et CULT décident à l’unanimité que la commissaire 
désignée, Mme Gabriel, possède les compétences requises à la fois pour être membre du collège 
des commissaires et pour remplir les fonctions spécifiques qui lui seront assignées. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir porter cette appréciation à l’attention de la Conférence 
des présidents. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 
 
Adina Ioana Valean     Sabine Verheyen 
Présidente de la commission ITRE   Présidente de la commission CULT 


