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Monsieur le Président, 

Conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement, la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) et la commission de l’industrie, de 
la recherche et de l’énergie (ITRE) ont entendu en audition publique, le 14 novembre 2019, 
M. Breton, commissaire désigné, qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure de 
nomination, sera chargé du portefeuille «Marché intérieur». 

Le 12 novembre 2019, nos commissions 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 M. Breton. 

La déclaration liminaire de M. Breton a été suivie d’une première série de sept questions 
émanant des représentants de chacun des groupes politiques, puis d’une seconde série de 
dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant des députés 
non inscrits. Le déroulement de l’audition est décrit dans la transcription in extenso des 
débats qui figure en annexe. 

Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que de la discussion entre les 
coordinateurs de nos deux commissions qui se sont réunis à huis clos sous notre présidence 
à l’issue de l’audition, et compte tenu des avis (en pièce jointe) délivrés par la commission 
des affaires juridiques et la commission de la culture et de l’éducation associées à l’audition, 
nous nous permettons de vous faire part des éléments d’appréciation suivants: 

Le commissaire désigné a donné une impression convaincante de son aptitude à être membre 
du collège, d’une part, et à remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées, d’autre 
part. Certains groupes politiques souhaitent mettre l’accent sur les points suivants. 



– Le groupe S&D aurait apprécié que le commissaire désigné prenne des engagements plus 
concrets sur la dimension sociale du marché intérieur et propose des mesures 
d’accompagnement de la transition numérique et industrielle. 
 

– Le groupe ECR se félicite que le commissaire désigné se soit engagé à privilégier le 
pragmatisme en ce qui concerne les services et à élaborer une proposition pour lever les 
obstacles à la prestation de services transfrontaliers dans certains secteurs. 

 
Les coordinateurs des commissions IMCO et ITRE, représentant une majorité des deux tiers 
des membres de ces commissions, concluent que M. Breton, commissaire désigné, possède 
les compétences requises pour être membre du collège des commissaires et pour exécuter les 
missions spécifiques qui lui seront assignées. 

Les opinions minoritaires des groupes Verts/ALE, ID et GUE/NGL sont jointes à la présente 
lettre. 

Nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir porter cette évaluation à l’attention de la 
Conférence des présidents. 

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

Petra de Sutter, présidente     Zdzisław Krasnodębski 
Présidente      Président f.f. 

Copie: Mme Lucy NETHSINGHA, présidente de la commission des affaires juridiques 
Mme Sabine VERHEYEN, présidente de la commission de la culture et de l’éducation 

Annexes : 

1. Avis de la commission des affaires juridiques 
2. Avis de la commission de la culture et de l'éducation 



3. Opinion minoritaire du groupe Verts/ALE 
4. Opinion minoritaire du groupe ID 
5. Opinion minoritaire du groupe GUE/NGL 
6. Compte rendu in extenso (voir document séparé) 

  



AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
SUR L’ÉVALUATION DE M. THIERRY BRETON, 

COMMISSAIRE DÉSIGNÉ CHARGÉ DU MARCHÉ INTÉRIEUR 
___________________________________________________________________________ 

 
Les coordinateurs de la commission JURI ont notamment pris note des déclarations suivantes: 
que l’Europe n’a pas perdu la bataille du leadership en matière d’intelligence artificielle, au 
contraire, ses perspectives sont très bonnes; qu’il entend être «commissaire aux données»; que 
l’intelligence artificielle et les droits de propriété intellectuelle sont un facteur d’excellence 
essentiel pour l’Union européenne dans le domaine numérique; et que les droits de propriété 
intellectuelle jouent un rôle important dans les domaines industriel et technologique européens. 
Ils ont également pris note qu’en matière d’intelligence artificielle, les règles d’éthique 
constituent une base et un premier élément essentiel pour l’Europe, et que le commissaire 
désigné entend en faire un point de référence. Il est essentiel pour l’Union européenne de 
conserver sa souveraineté numérique, les données européennes doivent être stockées et traitées 
en Europe. Il n’est plus pertinent de dissocier le marché unique et le marché unique numérique, 
car le numérique est aujourd'hui présent dans tous les aspects du marché unique. Les 
coordinateurs ont également pris note des déclarations relatives à l’élaboration envisagée d’une 
loi sur les services numériques. Enfin, ils ont pris acte de l’engagement du commissaire désigné 
en faveur d’une transposition, d’une mise en œuvre et d’une application strictes de la législation 
de l’Union. 

Les coordinateurs de la commission JURI ont souligné l’importance capitale de l’engagement 
pris par M. Breton de se conformer pleinement au code de conduite des commissaires, en 
particulier à son article 4, qui prévoit la possibilité pour le président de la Commission de 
réattribuer des dossiers à d’autres membres du collège afin de garantir l’absence de tout conflit 
d’intérêts, ainsi que sa promesse de respecter les exigences éthiques les plus strictes, ce qui 
l’empêchera, s’il est confirmé, de rencontrer des représentants de son ancienne société, de ses 
filiales et de ses intermédiaires sans la présence d’autres commissaires ou de membres du 
personnel concernés. 

La grande majorité des coordinateurs de la commission JURI concluent que le commissaire 
désigné Thierry Breton doit être confirmé comme membre du collège des commissaires. 

Le groupe GUE/NGL a présenté la position dissidente suivante: 

Le groupe GUE/NGL exprime sa plus profonde préoccupation en ce qui concerne la 
nomination de M. Thierry Breton au poste de commissaire chargé du marché intérieur. Nous 
estimons en effet que le chevauchement entre son ancien poste de PDG d’Atos et son futur 
portefeuille représente un cas inextricable de conflits d’intérêts en dépit des explications que 
le commissaire désigné a présentées pendant son audition. De fait, il a agi personnellement 
comme lobbyiste pour Atos pendant la dernière législature, son ancienne entreprise est un 
acteur majeur dans presque tous les domaines couverts par le portefeuille envisagé et les 
garanties en place, auxquelles il a fait référence pendant son audition, sont loin d’avoir 
démontré leur efficacité par le passé. 

  



AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION 
SUR L’ÉVALUATION DE M. THIERRY BRETON,  

COMMISSAIRE DÉSIGNÉ CHARGÉ DU MARCHÉ INTÉRIEUR 
___________________________________________________________________________ 

 
La commission de la culture et de l’éducation souhaite formuler les observations suivantes 
en ce qui concerne l’aptitude du commissaire désigné pour les domaines d’action qui 
relèvent de la compétence de la commission CULT. 

Dans ses réponses écrites, le commissaire désigné souligne qu’il accordera une attention 
particulière aux secteurs des médias et de l’audiovisuel étant donné leur rôle vital pour la 
démocratie et pour l’identité européenne ainsi que leur contribution à la croissance et aux 
emplois. En particulier, il indique qu’il présentera un plan d’action sur la compétitivité et 
la richesse du pluralisme des médias, ainsi qu’un plan d’action spécial pour la 
numérisation réussie du secteur audiovisuel. Il souligne également qu’il se concentrera 
sur la mise en œuvre de la directive révisée sur les services de médias audiovisuels 
(directive SMA) et sur l’utilisation intelligente des programmes et instruments financiers 
de l’Union, comme MEDIA. 

Dans sa déclaration liminaire, le commissaire désigné s’est référé aux secteurs de la 
culture et de la création, en soulignant la nécessité d’examiner l’impact potentiel du 
nouvel environnement numérique sur ces secteurs. En soulignant sa vision pour l’avenir 
du marché unique numérique, il a rappelé l’importance cruciale du secteur audiovisuel et 
indiqué son engagement à coopérer étroitement avec la commission CULT à cet égard, 
en particulier sur un plan d’action qui aborderait la répartition du contenu numérique 
d’une manière cohérente et globale. 

Durant l’audition, le commissaire désigné a été interrogé sur la façon dont il organiserait 
ses priorités compte tenu de l’ampleur de son portefeuille, en particulier sur l’importance 
qu’aurait le secteur audiovisuel parmi ses priorités et sur son principal centre d’intérêt à 
l’intérieur de ce secteur. Il a également été interrogé sur la façon dont il coopérerait avec 
d’autres commissaires dans les secteurs culturel et créatif. 

Tout en rappelant l’importance cruciale du secteur audiovisuel pour l’Union, son 
économie et son identité, le commissaire désigné a déclaré qu’il présenterait un plan 
d’action pour les secteurs des médias et de l’audiovisuel. Il a souligné, ensuite, qu’il 
coopérerait étroitement avec Mariya Gabriel pour assurer une approche cohérente dans le 
traitement des volets MEDIA et Culture du programme «Europe créative». Il a également 
indiqué qu’il suivrait de près la mise en œuvre de la directive SMA, en particulier en ce 
qui concerne les orientations de la Commission relatives à la part de 30 % d’œuvres 
européennes dans les catalogues des fournisseurs de services de médias à la demande. 

En ce qui concerne la directive SMA révisée et le règlement sur les plates-formes de 
partage de vidéos, le commissaire désigné a donné son assurance que le régime de 
responsabilité des prestataires de services intermédiaires établi dans la directive sur le 
commerce électronique ne serait pas mis en cause, en soulignant en particulier que le 
principe d’absence d’obligation générale de surveillance demeurerait intact. Cependant, 
il a laissé la porte ouverte à de futures adaptations possibles de cette directive. 

Sur la base des réponses écrites et des réponses données pendant l’audition, la commission 
de la culture et de l’éducation estime que le commissaire désigné a manifesté une maîtrise 



suffisante de la complexité de la politique de l’audiovisuel et des médias. Cependant, le 
fait demeure que le portefeuille du commissaire désigné chargé du marché intérieur est 
exceptionnellement vaste. La politique de l’audiovisuel et des médias n’est pas 
essentiellement axée sur le marché et il convient de la mener en mettant l’accent sur la 
préservation et la promotion de la diversité culturelle. À la lumière de ce qui précède et 
malgré les qualifications et les réponses du commissaire désigné, la majorité de la 
commission CULT demande à nouveau que la politique de l’audiovisuel et des médias 
soit transférée au portefeuille de la commissaire désignée chargée de l’innovation et de la 
jeunesse, qui est compétente pour la politique culturelle.



) 

 

OPINION MINORITAIRE: Verts/ALE 

________________________________________________________________________ 

Les membres Verts/ALE des commissions IMCO et ITRE estiment qu’il y a trop 
d’incertitudes, liées aussi bien à des questions de contenu que de situation personnelle. 
Les déclarations dont découlaient des idées favorables à la militarisation de l’espace et au 
double usage des technologies ont été des points particulièrement préoccupants, de même 
que le traitement des données à caractère personnel et le respect des droits fondamentaux, 
et l’approche du verdissement de l’économie, y compris la politique du marché intérieur 
et la politique industrielle. 

Toujours en ce qui concerne le contenu, s’il s’est engagé à ne pas rouvrir la directive sur 
les services, ses réponses concernant cette question n’ont pas indiqué concrètement la 
façon dont il entend procéder en ce qui concerne la libre circulation des services. Des 
explications sur les aspects sociaux et environnementaux du marché intérieur faisaient 
également défaut. 

En ce qui concerne la situation personnelle, ses engagements à éviter ce qui pourrait être 
perçu comme un conflit d’intérêts potentiel dans l’élaboration des politiques requièrent 
une analyse plus approfondie et des réponses supplémentaires. 

Pendant l’audition, il a manifesté des compétences dans plusieurs domaines mais nous 
estimons qu’un cycle de questions écrites contribuerait à clarifier ces questions et en 
particulier la façon dont M. Breton entend travailler avec la vice-présidente désignée 
Vestager étant donné qu’il y a un conflit d’idées apparent en ce qui concerne la politique 
de concurrence, la protection des données et l’intelligence artificielle.



 

OPINION MINORITAIRE: ID 

_______________________________________________________________________ 

Pendant l’audition, M. Breton a omis de donner des réponses précises à certaines 
questions, notamment en ce qui concerne les problèmes d’intégrité et de conflit d’intérêts. 
Nous prévoyons un possible manque de transparence, vu sa proximité avec les secteurs 
économiques liés à son portefeuille. Dès lors, même si le groupe ID ne met pas en cause 
la compétence technique de M. Breton, il veut souligner la nécessité de se conformer au 
code de conduite.



 

OPINION MINORITAIRE: GUE/NGL 

________________________________________________________________________ 

Le groupe GUE/NGL exprime sa plus profonde préoccupation en ce qui concerne la 
nomination de M. Thierry Breton au poste de commissaire chargé du marché intérieur. 

Le groupe GUE/NGL estime que le chevauchement entre son ancien poste de PDG d’Atos 
et son futur portefeuille représente un cas inextricable de conflit d’intérêts en dépit des 
explications que le commissaire désigné a présentées pendant son audition. 

Effectivement, il a agi personnellement comme lobbyiste pour Atos lors du mandat 
précédent, son ancienne entreprise est un acteur majeur dans presque tous les domaines 
couverts par le portefeuille envisagé et les garanties en place, auxquelles il a fait référence 
pendant son audition, sont loin d’avoir démontré leur efficacité par le passé. 

Dernier point, mais non des moindres, le groupe GUE/NGL exprime sa désapprobation 
face à la composition du portefeuille, qui est trop large et manque de cohérence. 

 


