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CONFIDENTIEL
M. Jerzy BUZEK
Président de la
Conférence des présidents des commissions

Monsieur,

Objet: Audition parlementaire de la commissaire désignée Mme Creţu, 1er octobre 2014

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission du
développement régional a entendu en audition publique, ce matin, Mme Corina Creţu,
commissaire désignée à la politique régionale.

Dans sa déclaration liminaire, Mme Creţu a affirmé que la politique régionale est l'expression
concrète de la solidarité dans le cadre du modèle européen d'économie sociale de marché et
l'instrument principal dont dispose le budget de l'Union pour soutenir l'investissement dans
l'économie réelle. Elle a souligné que cette politique n'était ni un mécanisme de transfert fiscal ni
un instrument d'appui budgétaire, mais plutôt un acteur central de la mise en œuvre des priorités
de la Commission dans des domaines comme l'innovation, les petites et moyennes entreprises, le
marché unique numérique, l'union européenne de l'énergie, les objectifs en matière de
changement climatique, les réseaux transeuropéens et l'inclusion sociale.

Elle a poursuivi en indiquant que, si elle devait être confirmée au poste de commissaire, elle
aurait pour priorités principales de maximiser la contribution de la politique régionale à la
création d'emplois et de croissance, mais aussi de renforcer la capacité institutionnelle et la
bonne gouvernance, de simplifier la vie des bénéficiaires de la politique de cohésion, de veiller à
la bonne gestion des dépenses en matière de cohésion conformément au règlement financier et
aux principes de bonne gestion financière, d'accorder une place plus importante aux
performances de la politique de cohésion et à ses résultats, et de lancer un vaste débat sur l'avenir
de la politique de cohésion après 2020.

Une série de questions de la part des coordinateurs de la commission et trente-huit questions de
la part des députés ont ensuite été posées. Les questions des députés ont porté sur un large
éventail de sujets relevant du domaine de la cohésion sociale et, notamment, sur:

- la question des arriérés de paiements relevant de la rubrique 1b du budget de l'Union;
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- la mise en œuvre des "mesures liées à une bonne gouvernance économique", principe inscrit
à l'article 23 du règlement portant dispositions communes (ou "conditionnalité
macroéconomique");

- le lien entre le plan d'investissement de 300 milliards d'euros annoncé par le
Président Juncker et la politique de cohésion;

- l'impact du pacte de stabilité et de croissance sur l'investissement public et la politique de
cohésion;

- le rôle de la politique urbaine dans la nouvelle politique de cohésion;
- les mesures relatives au développement des régions ultrapériphériques;
- le rôle des macrorégions et de la coopération transfrontalière;
- les mesures destinées à améliorer l'accès au financement pour les PME;
- les liens entre la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union (agriculture, transport,

recherche et innovation, élargissement, voisinage, emploi et politiques sociales, intégration
des communautés marginalisées);

- caractéristiques spécifiques de la politique de cohésion (principes de partenariat et de
gouvernance à plusieurs niveaux, égalité entre les hommes et les femmes, nouveaux
instruments de politique);

- les mesures nécessaires pour relever les différents défis posés par la mise en œuvre de la
politique de cohésion (capacité administrative des États membres, faibles taux d'absorption,
erreurs, fraude);

- le lien entre la politique de cohésion et le développement durable (efficacité énergétique et
questions environnementales);

- la nécessité d'une meilleure communication sur l'efficacité de la politique de cohésion,
notamment en ce qui concerne la création d'emplois.

Avant la fin de l'audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale, au
cours de laquelle elle a réaffirmé son engagement - si elle devait être confirmée au poste de
commissaire - à collaborer très étroitement avec le Parlement, et notamment avec la commission
du développement régional.

Les coordinateurs de la commission ont participé à une réunion d'évaluation sous ma présidence
à l'issue de l'audition. Leurs observations peuvent être résumées comme suit:

- tous les coordinateurs ont formulé une appréciation positive quant à l'aptitude de la
commissaire désignée à occuper le poste de commissaire chargée de la politique régionale,
notamment en ce qui concerne sa capacité à communiquer efficacement et sa connaissance
du Parlement, avec lequel elle s'est engagée à travailler en étroite coopération.

- ils ont pris acte que la commissaire désignée avait répondu de manière satisfaisante aux
questions écrites que lui avait adressées le Parlement;

- ils ont relevé l'engagement de la commissaire désignée en ce qui concerne la politique de
cohésion et son avenir après 2020, et ont acquis la certitude qu'elle approfondirait ses
connaissances dans le domaine;

- selon eux, il faudra que la commissaire désignée adopte une position plus déterminée, dans le
cadre de la responsabilité collégiale de la Commission, pour résoudre la question des arriérés
de paiements, défendre la politique de cohésion dans la révision à mi-parcours du CFP,
préciser le rôle de politique de la cohésion dans la réalisation du plan d'investissement
présenté par M. Juncker, coopérer étroitement avec les autorités locales et régionales, ainsi
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qu'avec d'autres parties intéressées, conformément aux principes de la politique de cohésion
que sont la gouvernance à plusieurs niveaux et le partenariat, et faciliter l'accès au
financement pour les PME;

- ils se sont notamment félicités des engagements pris par la commissaire désignée afin de
développer la politique de cohésion en politique transversale, présente dans tous les
domaines d'initiatives de l'Union, de renforcer la dimension urbaine des politiques de
l'Union, de maintenir le soutien aux régions moins développées et ultrapériphériques, de
maximiser la synergie entre la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, de
simplifier la politique de cohésion et sa réalisation, d'encourager des projets de qualité élevée
et d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la politique de cohésion, en mettant l'accent sur le
contrôle des résultats, et de maintenir la task-force "Irlande du Nord".

L'appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une
impression globalement convaincante de ses compétences pour être membre du collège des
commissaires, d'une part, et pour remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été assignées,
d'autre part.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

Iskra MIHAYLOVA


