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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 de la culture
et de l'éducation (CULT)1 a entendu en audition publique, le mercredi 1er octobre 2014,
M. Tibor Navracsics, commissaire désigné, qui, sous réserve de la conclusion positive de la
procédure de nomination, sera chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et de la
citoyenneté.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé au commissaire désigné une liste de questions écrites,
auxquelles celui-ci a répondu le 26 septembre 2014.

Le lendemain de l'audition, les coordinateurs de la commission CULT ont reçu l'avis de la
commission ITRE, commission associée, joint à la présente.

Le même jour, les coordinateurs de la commission CULT se sont réunis à huis clos pour procéder
à l'évaluation du commissaire désigné. Au cours de la réunion, il est apparu clairement qu'aucun
consensus ne pourrait être dégagé à ce stade. Il a par conséquent été décidé de demander des
informations supplémentaires et de convoquer une réunion plénière de la commission afin
d'achever le processus d'évaluation.

Les réponses à ces questions écrites supplémentaires ont été diffusées avant ladite réunion, qui
s'est déroulée le lundi 6 octobre à huis clos. Au cours de la réunion, il s'est de nouveau avéré
impossible de dégager un consensus sur la nomination du commissaire désigné et un vote a dû
être organisé.

L'appréciation générale de cette audition, comme le montrent les résultats du vote, est que le

1 Deux autres commissions ont participé à l'audition: la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(ITRE) comme commission associée et la commission des pétitions (PETI) comme commission invitée.
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commissaire désigné dispose des compétences pour être membre du Collège des commissaires
(15 voix pour, 10 contre, 2 abstentions) mais non pour remplir les fonctions spécifiques qui lui
ont été assignées (12 voix pour, 14 contre, 1 abstention).

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir porter cette appréciation à l'attention de la
Conférence des présidents.

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

Silvia COSTA

Annexe: Avis de la commission ITRE, commission associée
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Avis de la commission ITRE, commission associée

La commission ITRE reconnaît l'engagement du commissaire désigné Navracsics en lien avec le
Centre commun de recherche (JRC), l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) et les
actions Marie Curie au titre du programme Horizon 2020. Le commissaire désigné a fait part de son
intention de maintenir le JRC au cœur d'une politique de l'Union européenne afin de veiller à ce que
toutes les nouvelles propositions de la Commission s'appuient sur des preuves cohérentes et
objectives.

Le commissaire désigné s'est engagé à continuer d'investir dans l'EIT et à étendre ses activités dans
toute l'Union. À cet égard, la commission ITRE estime que le commissaire désigné mettra en œuvre
le programme régional d'innovation de l'EIT. En outre, celui-ci a reconnu l'importance des
communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) pour réunir les universités, les organismes
de recherche et les entreprises.

La commission souligne qu'une coopération étroite avec le reste du Collège, en particulier le
commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, sera nécessaire pour faire en
sorte que le JRC et l'EIT soient gérés conformément aux priorités fixées dans le cadre du programme
Horizon 2020.


