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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES 

COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES 

COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE 

 

CONFIDENTIEL 

 

Jerzy BUZEK 

Président 

de la Conférence des 

 présidents des commissions 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON), la commission de l'emploi et des affaires 

sociales (EMPL) et la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) ont 

entendu en audition publique
1
, le mardi 7 octobre 2014, M. Jyrki Katainen, vice-président 

désigné, qui, sous réserve de la conclusion positive de la procédure de nomination, sera 

chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité.  

 

À l'issue de l'audition et conformément à l'annexe XVI du règlement, les coordinateurs des 

commissions ECON, EMPL et ITRE se sont réunis les 7 et 8 octobre 2014 afin d'évaluer 

le commissaire désigné, sans toutefois parvenir à un consensus sur l'évaluation. En 

conséquence et à la demande de tous les groupes politiques, nous avons convoqué une 

réunion plénière conjointe des commissions, qui s'est tenue le 8 octobre 2014. 

 

Aucun consensus n'ayant été atteint lors de cette réunion, les commissions ECON, EMPL et 

ITRE ont procédé à un vote à bulletin secret. Les commissions ont décidé, par 123 voix pour, 

40 contre et 5 abstentions, que M. Katainen disposait des compétences pour être membre du 

collège des commissaires, et, par 98 voix pour, 52 contre et 18 abstentions, qu'il disposait des 

compétences pour remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été assignées. 

 

                                                 
1
 Les commissions suivantes ont été associées: la commission des transports et du tourisme (TRAN) et la 

commission du développement régional (REGI). 
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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 le Président, à l'expression de notre haute 

considération. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Roberto Gualtieri     Marita Ulvskog   Jerzy Buzek 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe:  Les avis des commissions TRAN et REGI 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

        Bruxelles, le 7 octobre 2014 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME SUR 

L'ÉVALUATION DE M. JYRKI KATAINEN, VICE-PRÉSIDENT DÉSIGNÉ POUR 

L'EMPLOI, LA CROISSANCE, L'INVESTISSEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ 

 

 

La commission TRAN se félicite de l'engagement pris par M. Katainen de faire le maximum 

dans le cadre de son mandat pour soutenir la reprise économique, renforcer la création 

d'emplois, améliorer la compétitivité de l'Union européenne et stimuler l'investissement dans 

l'économie réelle. Concernant l'investissement dans le secteur des transports, la commission 

approuve les objectifs formulés par le commissaire désigné et se prononce favorablement sur 

sa vision du développement futur des infrastructures de transport européennes. Certaines de 

ses réponses, pendant l'audition, auraient gagné à ce qu'il explique plus précisément les 

sources de financement et les instruments financiers innovants qu'il a l'intention de présenter 

afin de continuer à promouvoir la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, en 

donnant la priorité aux projets qui présentent la plus grande valeur pour l'Europe. À cet 

égard, M. Katainen a reconnu que de graves erreurs avaient eu lieu dans le passé lors de la 

préparation et du financement des projets d'infrastructures, avec par exemple des 

investissements dans de grandes routes peu fréquentées et dans des aéroports accueillant très 

peu de passagers, et il a promis d'éviter que de telles erreurs se reproduisent à l'avenir. Il a 

également souligné la nécessité d'améliorer la participation des PME aux projets 

d'infrastructures grâce à des systèmes de marchés publics plus transparents. Bien que 

M. Katainen ait déclaré sans ambiguïté que le dumping social n'avait pas sa place dans 

l'Union européenne, il aurait pu être plus précis dans ses déclarations et concret dans ses 

engagements politiques concernant la dimension sociale des transports. En conclusion, la 

commission TRAN escompte que M. Katainen pilotera et coordonnera des initiatives 

concrètes à la Commission et coopérera avec les États membres pour mettre en place un 

système de transport moderne, sûr et intégré, qui soit également en mesure de relever les 

défis qui attendent l'Union européenne en termes de croissance durable et de création 

d'emplois.  
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Bruxelles, le mercredi 8 octobre 2014 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL SUR 

L'ÉVALUATION DE M. JYRKI KATAINEN, VICE-PRÉSIDENT DÉSIGNÉ POUR 

L'EMPLOI, LA CROISSANCE, L'INVESTISSEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ 

 

 

 

La commission du développement régional a été impressionnée par la déclaration liminaire 

du vice-président désigné, au cours de laquelle il a exposé l'approche qu'il compte suivre pour 

arriver à une économie sociale de marché parfaitement viable. Elle se félicite de son soutien à 

la politique de cohésion, telle qu'elle figure dans le cadre législatif adopté pour la période 

2014 – 2020, en tant que contribution majeure à la lutte contre la crise économique actuelle.  

Elle prend acte de sa détermination à porter de l'avant le plan d'investissement de 

300 milliards d'euros récemment annoncé en faveur de la reprise et à maximiser les 

complémentarités entre la politique de cohésion et les instruments appuyés par la BEI.  La 

commission REGI aurait apprécié des réponses plus complètes à ses questions sur la 

conditionnalité macroéconomique, sur l'accroissement des synergies entre les différents 

instruments d'investissement de l'Union, sur la spécialisation intelligente et sur la relation 

précise entre le plan d'investissement de 300 milliards d'euros et les dépenses de la politique 

de cohésion. 

 

 


