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La nouvelle Commission européenne : les auditions
commencent

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dévoilé les noms et
portefeuilles des 27 membres qui composent son équipe le mercredi 10 septembre.
Parmi eux, 18 hommes et neuf femmes. Sur les 28 commissaires, 15 appartiennent à la droite
et au centre droit, cinq sont des libéraux et huit des socialistes.
Composée de personnalités respectées et expérimentées, la Commission proposée par M.
Juncker comprend 5 anciens premiers ministres, 4 vice-premiers ministres, 19 anciens
ministres, 7 commissaires sortants et 8 anciens membres du Parlement européen. Onze
d'entre eux ont une solide formation économique et financière, tandis que huit ont une très
grande expérience en matière de relations extérieures. La Commission Juncker dispose des
compétences nécessaires pour relever les défis économiques et géopolitiques actuels de l'UE
La France obtient, avec Pierre Moscovici, le portefeuille des Affaire économiques de la
Commission européenne. Les autres grands portefeuilles économiques de cette Commission
sont allés au Royaume-Uni avec Jonathan Hill aux Services financiers et l'Allemagne avec
Gunther Oettinger à l'Economie numérique.
La grande nouveauté de cette Commission est la nomination de sept vice-présidents, ce qui
brise la structure en "rateau" des précédentes équipes. Chaque vice-président est en charge
d'un projet et pilotera le travail de plusieurs commissaires. Ces groupes de travail pourront
évoluer selon la nature du dossier.
A partir de ce lundi 22 septembre, tous les membres de la commission seront
auditionnés par le Parlement européen. L?audition du commissaire français, Pierre
Moscovici, aura lieu le jeudi 2 octobre 2014. La Commission, lorsque tous ces membres
auront été ratifiés par le Parlement, entrera en fonction début novembre.

Voici la liste des membres de cette nouvelle Commission européenne présidée par JeanClaude Juncker :
SEPT VICE-PRÉSIDENTS :
Frans Timmermans (Pays-Bas), Premier vice-président
Kristalina Georgieva (Bulgarie), vice-président du Budget et des ressources humaines
Alenka Bratusek (Slovénie), vice-président de l?Énergie
Jyrki Katainen (Finlande), vice-président de l?Emploi et la Croissance
Valdis Dombrovskis (Lettonie), vice président du Dialogue social
Andrus Ansip (Estonie), vice-président du marché du Digital
Frederica Mogherini (Italie), haute représentante pour les Affaires étrangères
VINGT COMMISSAIRES? :
Vera Jourova (République tchèque), à la Justice
Günther Oettinger (Allemagne), à l?Économie numérique
Pierre Moscovici (France), commissaire européen aux affaires économiques
Marianne Thyssen (Belgique), aux Affaires sociales
Corina Cretu (Roumanie), à la Politique régionale
Johannes Hahn (Autriche), aux Affaires européennes
Dimitris Avramopoulos (Grèce), à l?Immigration et aux Affaires intérieures.
Vytenis Andriukaitis (Lituanie), à la Santé
Jonathan Hill (Royaume-Uni), au Service financier
Elzbieta Bienkowska (Pologne), au marché Intérieur
Miguel Arias Canete (Espagne), commissaire chargé du Climat et de l?Énergie
Neven Mimica (Croatie), au développement international
Margrethe Vestager (Danemark), au portefeuille de la concurrence
Maro? Sefcovic (Slovaquie), aux Transports
Cecilia Malmstrom (Suède), au portefeuille du Commerce
Karmenu Vella (Malte), aux Affaires maritimes

Tibor Navracsics (Hongrie), au portefeuille de la Culture
Carlos Moedas (Portugal), à la Recherche, la Science et l?Innovation
Phil Hogan (Irlande), à l?Agriculture
Christos Stylianides (Chypre), aux Aides humanitaires

En savoir plus sur cette nouvelle Commission européenne : http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-984_fr.htm [1]
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