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Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des
affaires économiques et monétaires (ECON) et la commission de l'emploi et des affaires
sociales (EMPL) ont entendu en audition publique, le lundi 6 octobre 2014,
M. Valdis Dombrovskis, commissaire désigné, qui, sous réserve de la conclusion positive de
la procédure de nomination, sera le vice-président de la Commission chargé de l'euro et du
dialogue social. Vous trouverez ci-joint la transcription intégrale de l'audition.

À l'issue de l'audition et conformément à l'annexe XVI du règlement, les coordinateurs des
commissions ECON et EMPL se sont réunis les 6, 7 et 8 octobre 2014 afin d'évaluer le
commissaire désigné. En ce qui concerne la question de l'adhésion à la zone euro, les
coordinateurs ont pris note de la déclaration ci-jointe de M. Dombrovskis. Eu égard au
portefeuille de M. Dombrovskis et aux modalités de travail avec les autres commissaires,
les coordinateurs ont pris note des nouvelles informations ci-jointes émanant du président
élu, M. Juncker.

Toutefois, les coordinateurs n'ont pu parvenir à un consensus sur l'évaluation. En
conséquence, à la demande d'un groupe politique, nous avons convoqué une réunion
plénière conjointe des commissions, qui s'est tenue le 8 octobre 2014.

Aucun consensus sur l'évaluation ne s'étant dégagé lors de cette réunion, les
commissions ECON et EMPL ont procédé à un vote à bulletin secret. Les commissions ont
décidé, par 73 voix pour, 25 contre et 4 abstentions, que M. Dombrovskis possédait les
compétences requises pour être membre du collège, et, par 54 voix pour, 37 contre et
11 abstentions, qu'il possédait les compétences requises pour remplir les fonctions
spécifiques qui lui ont été assignées.
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Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter cette appréciation à l'attention de
la Conférence des présidents.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de notre haute considération.

Roberto Gualtieri Marita Ulvskog


